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Des renseignements complets et à jour,  
à portée de la main!

IL EST PLUS FACILE QUE JAMAIS D’OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLETS ET À JOUR SUR LES FONDS.

Cliquez sur « Taux et rendement des fonds » dans le site www.manuvie.ca/investissements. 

Vous accéderez ainsi à de précieux renseignements qui vous aideront à constituer et à conserver un 
portefeuille de grande qualité. 

La page « Taux et rendement des fonds » vous permet 

d’accéder aux données suivantes :

 � DES RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS – Vous pouvez 

consulter les valeurs unitaires, les rendements antérieurs 

à court terme, à long terme et annuels, le classement 

selon les quartiles, la répartition de l’actif et les principaux 

placements, des renseignements clés sur les fonds et  

bien davantage. 

 � DES COMMENTAIRES ET DES ANALYSES EN 

PROFONDEUR – Vous pouvez obtenir un aperçu du 

rendement des fonds par gestionnaire, et leur niveau de 

risque, ainsi que des analyses de marchés, afin que vous 

disposiez de données à jour.

 � DES FONCTIONS INTERACTIVES DE TRAÇAGE DE 

GRAPHIQUES – Ces graphiques permettent d’analyser le 

rendement d’un fonds ou son rendement relatif par rapport 

à un indice ou à d’autres fonds.

 � DES FONCTIONS D’IMPRESSION DYNAMIQUES – Le site 

offre la possibilité d’imprimer les fiches des fonds les plus 

récentes, en format PDF.

Service de gestion des placements (SGP)

Le Service de gestion des placements, qui exerce ses activités 

de façon autonome, regroupe des analystes et des spécialistes 

du domaine des placements dont les compétences et 

l’expérience sont comparables à celles du personnel des 

sociétés de conseils en placements les plus réputées. 

L’équipe du Service de gestion des placements procède à 

des examens systématiques et continus de tous les fonds 

et de leur gestionnaire. Ces examens consistent à effectuer 

des recherches et des analyses rigoureuses afin d’obtenir un 

portrait détaillé des sociétés et des fonds de placement qui 

composent la plateforme des fonds distincts. Le SGP joue 

un rôle important dans le processus de suivi continu et son 

équipe assure une supervision et fournit des conseils en cas 

de changements importants apportés à la plateforme.

Surveillance des placements

Afin d’offrir des fonds de premier ordre, le SGP a créé le 

programme Surveillance des placementsMD. Ce programme 

est fondé sur une approche de type institutionnel afin de 

procéder à des examens systématiques et continus de tous 

les fonds et de leur gestionnaire. Tous les fonds ouverts aux 

nouvelles souscriptions font l’objet d’un suivi quantitatif 

trimestriel. À cela s’ajoute un contrôle diligent annuel qui 

comprend l’examen de l’évolution des caractéristiques 

du fonds, et des rencontres avec le gestionnaire de 

portefeuille. De plus, tous les semestres, le SGP effectue un 

contrôle diligent complet des opérations d’exploitation.

La Surveillance des placementsMD
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5 6 7 8

Données exhaustives sur les fonds

L’outil « Taux et rendement des fonds » met de précieux renseignements à votre 
portée pour vous aider à constituer et à conserver un portefeuille de grande 
qualité. Voilà un autre exemple illustrant comment nous vous aidons à investir 
pour votre avenir.

OÙ TROUVER L’OUTIL « TAUX ET RENDEMENT DES FONDS »

1. Allez au site www.manuvie.ca.

2. Cliquez sur Placements.

3. Cliquez sur Taux et rendement des fonds.

4. Choisissez la série pertinente dans la catégorie FPG Sélect. 

1  « Imprimer le profil » – cette fonction imprime  

toutes les fiches des fonds choisis à partir de fiches  

PDF en couleurs.

2  Cliquez sur le nom d’un fonds pour obtenir des 

précisions sur celui-ci.  

3  Obtenez des renseignements additionnels en cliquant 

sur les onglets.

4  Accès rapide aux graphiques, à l’historique des valeurs 

liquidatives et aux fiches PDF imprimables en couleurs.

5  Données exhaustives sur les fonds. 

6  Fonction interactive de traçage de graphiques. 

Comparez le rendement antérieur d’un fonds à celui d’un 

indice ou d’un autre fonds de votre choix.

7  Valeurs liquidatives antérieures du fonds au cours des 

30 derniers jours.

8  Fiches des fonds PDF imprimables en couleurs.

1

2 4

3



Pour comprendre les fiches descriptives  
des FPG Sélect Manuvie
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1   NOM DU FONDS :  Nom complet du Fonds tel qu’il 

apparaît dans votre contrat FPG Sélect Manuvie.

2   FONDS OFFERT DEPUIS :  Date depuis laquelle un fonds 

est offert aux souscripteurs d’un contrat FPG Sélect Manuvie. 

C’est également la date à partir de laquelle nous déterminons le 

rendement du Fonds.

3   DATE DE CRÉATION DU FONDS :  Date depuis laquelle 

le Fonds peut être souscrit dans le cadre d’autres produits de 

Manuvie. Cette date peut être antérieure à la date indiquée à 

la rubrique Fonds offert depuis, car le Fonds pourrait avoir été 

offert dans le cadre d’un autre contrat à fonds distincts  

de Manuvie. 

4   GESTIONNAIRE :  Nom de la société de gestion de fonds 

responsable de la gestion du Fonds. 

5   NOMBRE D’UNITÉS EN CIRCULATION :  Nombre total 

d’unités en circulation de toutes les catégories du Fonds.

6   VALEUR TOTALE DU FONDS :  Valeur marchande totale 

de l’actif de l’ensemble des catégories du Fonds.

7   TAUX DE ROTATION DU PORTEFEUILLE :  Expression 

de la fréquence à laquelle les éléments d’actif du Fonds sont 

achetés et vendus. Un taux de rotation de 100 % signifie que 

la totalité des titres composant le portefeuille du Fonds sont 

achetés et vendus au cours de l’année.  

8    OPTION DE GARANTIE :  Option de garantie offerte à 

l’égard du Fonds. 

9   PLACEMENT MINIMUM :  Montant du dépôt initial 

minimum.

10   RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG) :  Les RFG 

comprennent l’ensemble des coûts engagés par le fonds 

distinct, notamment les frais de gestion, le coût de l’assurance, 

les frais d’opération et les taxes de vente applicables. Les frais 

ne sont pas dédoublés entre le Fonds et ses placements sous-

jacents (fonds en gestion commune ou fonds commun de 

placement). Les RFG estimatifs sont ceux de l’année en cours et 

sont sujets à changement.

11   TAUX DES FRAIS PAR FONDS :   Les taux des frais par 

fonds s’appliquent à tous les fonds des options RevenuPlus 

et SuccessionPlus et sont utilisés pour calculer les frais de ces 

options. À chaque fonds série RevenuPlus ou SuccessionPlus  

correspond l’un des niveaux des frais par fonds, selon sa  

volatilité. Plus la volatilité d’un fonds est élevée, plus le niveau et 

le taux des frais applicables sont élevés.

12   VALEUR UNITAIRE :  Valeur de chaque unité du Fonds à 

la date indiquée. Valeur marchande totale de l’actif du Fonds 

moins le passif, divisée par le nombre d’unités en circulation.

13   NOMBRE D’UNITÉS EN CIRCULATION :  Nombre d’unités 

en circulation de la série de fonds applicable.

14   DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?  

 � Fonds sous-jacent : Le fonds sous-jacent peut être un fonds 

commun de placement, un fonds en gestion commune ou un 

autre type de fonds de placement. Chaque fois qu’un fonds fait 

l’objet d’une opération (par exemple un dépôt ou un retrait), 

Manuvie souscrit ou présente au rachat des parts du fonds 

sous-jacent visé. Si, par exemple, vous souscrivez des unités 

du « FPG Sélect de dividendes Manuvie », ce fonds souscrit 

des parts du « Fonds de dividendes Manuvie ». Chaque fonds 

Manuvie est constitué, outre sa composante fonds sous-jacent, 

d’un pourcentage minime de liquidités. Nous avons opté pour la 

stratégie de placement via un autre fonds dans le but d’obtenir 

un rendement comparable à celui du fonds sous-jacent. 

L’objectif de placement fondamental du Fonds peut être obtenu 

sur demande.

 � Principaux titres (détenus par le fonds sous-jacent) : 

Principaux titres composant le portefeuille du Fonds (sous-

jacent), en allant du plus important au moins important. Le 

portefeuille faisant constamment l’objet d’opérations, sa 

composition peut varier. Pour les plus récents renseignements 

sur la composition des fonds, consultez notre site  

www.manuvie.ca/investissements.

15   QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? :  Le degré de risque 

d’un fonds indique la volatilité de ses rendements mensuels. 

Un fonds ayant un degré de risque élevé est caractérisé par 

une plus grande variabilité de ses rendements mensuels qu’un 

fonds présentant un degré de risque faible. Bien qu’un fonds 

risqué soit plus volatil à court terme, il dégagera généralement, 

à long terme (10 ans ou plus), un rendement plus élevé qu’un 

fonds peu risqué. Habituellement, si vous recherchez un 

rendement supérieur pour vos placements, vous devez assumer 

un risque plus grand. C’est cette plus-value que recherchent 

les épargnants qui acceptent de s’exposer au degré de risque 

plus élevé que présentent les fonds volatils. Vous pouvez 
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déterminer quels placements conviennent le mieux à votre 

stratégie en examinant le degré de risque global de chaque 

fonds de placement. Dans le cas des fonds qui ont moins d’un 

an d’existence, le degré de risque n’est pas fourni en raison de 

données insuffisantes. 

16   À QUI LE FONDS S’ADRESSE-T-IL? :  Description générale 

du type d’épargnant auquel le Fonds est susceptible de convenir.

17   QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? :  

 �  Rendement moyen : Ce graphique indique la valeur d’un 

placement de 1 000 $ dans le Fonds lorsque l’option de garantie 

de base est choisie ainsi que le rendement annuel moyen 

exprimé en pourcentage pour les années indiquées. Dans le cas 

des fonds ayant moins d’un an d’existence, ce graphique est 

absent puisque l’historique des fonds est insuffisant.

 � Rendements annuels : Ce graphique indique le rendement 

annuel du Fonds. Chaque barre exprime, en pourcentage, 

l’évolution jusqu’au 31 décembre d’un placement effectué le  

1er janvier de la même année. Dans le cas des fonds qui ont 

moins de 10 ans d’existence, c’est le rendement du fonds 

commun de placement sous-jacent qui est indiqué pour la 

période précédant la disponibilité du Fonds. Les fonds qui 

existent depuis plus de 10 ans connaissent généralement un 

rendement différent de celui des fonds communs de placement 

sous-jacents étant donné les coûts additionnels liés aux 

garanties ou autres frais administratifs. En raison de données 

insuffisantes, aucun graphique n’est fourni pour les fonds qui 

existent depuis moins d’un an.

18   Y A-T-IL DES GARANTIES? :  Cet énoncé indique que le 

contrat est assorti de garanties.

19   COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? :  Ce tableau présente les 

frais qu’il en coûte pour souscrire, détenir ou vendre des unités 

d’un fonds.

 � Frais de souscription : Indique le pourcentage qui est à 

votre charge selon l’option de frais choisie et en indique le 

fonctionnement. 

 � Frais courants : Explique le RFG relatif aux fonds ainsi que les 

frais applicables selon les options de garantie choisies. 

 � Commission de suivi : Décrit les commissions de suivi qui 

sont versées à votre conseiller.

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,69 -- 12,3858  4 339 953

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré à rendement stratégique 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères et des titres à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Apple Inc. 4,33

Qualcomm Incorporated 3,66

Bank of America Corporation 3,09

JPMorgan Chase & Co. 3,04

Dollar américain 2,22

McDonald's Corporation 1,91

American International Group, Inc. 1,88

Dollars Canadiens 1,84

McCormick & Co. Inc. 1,83

Avery Dennison Corporation 1,78

Total 25,58

Total des titres en portefeuille : 396

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 240,09 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 20,37 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré à rendement stratégique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 5 251 496

64,58 millions $

26,82 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

54,5 Actions américaines
30,2 Obligations étrangères
5,7 Actions internationales
4,4 Actions canadiennes
3,6 Liquidités et équivalents
1,3 Obligations canadiennes
0,3 Autres
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• Les frais de souscription sont 

prélevés sur le produit de la vente.
• Chaque année, vous pouvez vendre 

jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,69 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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10 Aperçu des fonds

LE RISQUE DE MARCHÉ est le plus commun des risques 

liés aux placements sur les marchés financiers. Il s’agit du 

risque de voir diminuer la valeur des éléments d’actif du 

fonds sous-jacent pour la simple raison que l’ensemble du 

marché est en baisse, ce qui entraîne par conséquent une 

diminution du rendement global du Fonds.

LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT tient au fait que les taux 

d’intérêt peuvent fluctuer et donc influer négativement sur 

la valeur des éléments d’actif d’un fonds sous-jacent, ce qui 

entraîne une diminution du rendement global du Fonds. 

LE RISQUE DE GESTIONNAIRE vient de ce qu’un 

gestionnaire de portefeuille peut acquérir des titres peu 

performants, se départir de titres qui continuent à prendre 

de la valeur ou tout simplement ne pas reconnaître un 

marché baissier ou haussier. Dans un cas comme dans 

l’autre, cela pourra influer directement sur le rendement  

du Fonds.

LE RISQUE D’INFLATION représente la possibilité que 

l’inflation ait une incidence défavorable sur les taux 

d’intérêt, ce qui rendrait le cours des éléments d’actif 

d’un fonds sous-jacent moins intéressant et nuirait, par 

conséquent, au rendement global du Fonds.

LE RISQUE DE CHANGE se présente quand un fonds 

sous-jacent place dans des pays autres que le Canada ou 

comprend des titres libellés dans une monnaie étrangère 

dont la valeur diminue par rapport à la devise canadienne. 

Dans un tel cas, le rendement des titres étrangers du fonds 

sous-jacent diminue, ce qui se répercute sur le rendement 

total du Fonds.

LE RISQUE DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS se présente 

quand des instruments dérivés sont utilisés comme un outil 

de gestion du risque afin d’atténuer ou de diversifier un 

risque indésirable. Les contrats FPG Sélect ne placent pas 

directement dans des instruments dérivés, mais certains 

fonds sous-jacents peuvent placer dans des instruments 

dérivés pour se protéger ou pour respecter un objectif de 

durée. Cependant, l’utilisation d’instruments dérivés en vue 

d’acquérir des placements non prévus dans la description 

des placements du fonds sous-jacent est interdite.

LE RISQUE DE CRÉDIT est le risque que l’émetteur d’un 

titre d’emprunt (obligation, effet à court terme) manque 

à ses engagements. Ce risque influe négativement sur la 

valeur des éléments d’actif d’un fonds sous-jacent, ce qui 

entraîne une diminution du rendement global du Fonds. 

LE RISQUE SOUVERAIN (pays souverain) se présente 

quand on place à l’étranger et qu’on s’expose au risque 

d’investir dans des entreprises qui échappent aux lois 

du Canada. Plusieurs facteurs (communication de 

l’information, liquidité, stabilité politique, mesures  

sociales, etc.) peuvent avoir des répercussions sur le  

cours de placements étrangers et, par ricochet, sur la valeur 

des éléments d’actif du Fonds, ce qui pourrait nuire au 

rendement global du Fonds.

LE RISQUE DES PETITES ENTREPRISES est un risque qui 

résulte de la volatilité plus importante des titres de petites 

entreprises par rapport à ceux de grandes entreprises plus 

solidement implantées. C’est pourquoi la valeur d’un fonds 

qui souscrit des placements de petites entreprises peut 

connaître de fortes variations.

Risques liés aux placements

Les placements sous-jacents des fonds distincts peuvent être des parts de fonds 
communs de placement, de fonds en gestion commune ou d’autres fonds de 
placement sélectionnés. Les facteurs de risque qui sont décrits dans cette section  
ont une incidence directe sur les placements sous-jacents et influent aussi sur les 
fonds distincts.
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Cette section de la brochure Aperçu des fonds contient des renseignements sur 
chacun des fonds distincts offerts dans le cadre de votre contrat FPG Sélect. 
Vous pouvez choisir d’investir dans un ou plusieurs de ces fonds.

Les fiches Aperçu du fonds donnent un aperçu des placements effectués par chaque fonds distinct, des rendements 

obtenus et des frais applicables. Ces fiches sont incomplètes sans la description de vos droits de résiliation et les 

coordonnées pour nous joindre, énoncées ci-dessous.

ET SI  JE CHANGE D’IDÉE?

Vous pouvez annuler votre placement dans un 

fonds dans les deux jours ouvrables suivant la date à 

laquelle vous recevez l’avis d’exécution ou suivant les 

cinq jours ouvrables après sa mise à la poste, selon la 

première de ces éventualités. Vous pouvez également 

annuler une opération subséquente effectuée au 

titre du contrat dans les deux jours ouvrables suivant 

la date à laquelle vous recevez l’avis d’exécution ou 

suivant les cinq jours ouvrables après sa mise à la 

poste, selon la première de ces éventualités. Dans ce 

cas, le droit d’annuler ne s’applique qu’à la nouvelle 

opération.

Vous devez aviser votre assureur par écrit de votre 

intention d’annuler l’opération. Vous récupérerez le 

moindre des montants suivants : le montant investi 

ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé. Le montant 

remboursé ne vise que l’opération annulée et il 

comprendra tous frais de souscription ou autres frais 

que vous aurez payés. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Le présent sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Veuillez lire le 

contrat et la notice explicative ou communiquer avec nous. Nos coordonnées sont les suivantes : 

Financière Manuvie 

500 King Street North 

Waterloo (Ontario) 

N2J 4C6

www.manuvie.ca/investissements 

investissements_manuvie@manuvie.com 

1 888 626-8843, option 3
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,19 -- 11,8259  5 889 694

RevenuPlus  25 000 2,21 0,75 10,3023   281 586

SuccessionPlus  10 000 2,19 0,35 11,8259  2 102 357

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 28,65

Fonds d'obligations univers canadien Manuvie 17,76

Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie 10,87

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 9,91

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,89

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 3,51

Catégorie de placement international Manuvie 2,01

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 2,00

Fonds monétaire Manuvie 1,97

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 1,75

Total 88,32

Total des titres en portefeuille : 24

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 182,57 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,04 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 30 150 820

363,75 millions $

22,58 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

58,7 Obligations canadiennes
15,3 Obligations étrangères
8,3 Actions canadiennes
6,6 Actions américaines
5,5 Liquidités et équivalents
5,4 Actions internationales
0,2 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013
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Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 182,57 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,04 % par 
année.
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FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 30 150 820

363,75 millions $

22,58 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

58,7 Obligations canadiennes
15,3 Obligations étrangères
8,3 Actions canadiennes
6,6 Actions américaines
5,5 Liquidités et équivalents
5,4 Actions internationales
0,2 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 2. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,19 --

RevenuPlus 2,21 0,75

SuccessionPlus 2,19 0,35

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE SIMPLICITÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE MODÉRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,35 -- 12,3312  1 719 122

RevenuPlus  25 000 2,39 0,75 10,7148   121 461

SuccessionPlus  10 000 2,35 0,35 12,3312  1 078 660

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 19,53

Fonds d'obligations univers canadien Manuvie 10,74

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,84

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 9,81

Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie 6,84

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 5,01

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 3,86

Catégorie de placement international Manuvie 2,78

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 2,65

Fonds de titres canadiens Manuvie 2,57

Total 73,63

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 233,14 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,07 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 21 782 388

266,86 millions $

22,14 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

40,4 Obligations canadiennes
19,2 Actions canadiennes
14,2 Obligations étrangères
11,5 Actions américaines
9,2 Actions internationales
5,3 Liquidités et équivalents
0,3 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE MODÉRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,35 -- 12,3312  1 719 122

RevenuPlus  25 000 2,39 0,75 10,7148   121 461

SuccessionPlus  10 000 2,35 0,35 12,3312  1 078 660

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 19,53

Fonds d'obligations univers canadien Manuvie 10,74

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,84

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 9,81

Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie 6,84

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 5,01

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 3,86

Catégorie de placement international Manuvie 2,78

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 2,65

Fonds de titres canadiens Manuvie 2,57

Total 73,63

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 233,14 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,07 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 21 782 388

266,86 millions $

22,14 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

40,4 Obligations canadiennes
19,2 Actions canadiennes
14,2 Obligations étrangères
11,5 Actions américaines
9,2 Actions internationales
5,3 Liquidités et équivalents
0,3 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 2. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,35 --

RevenuPlus 2,39 0,75

SuccessionPlus 2,35 0,35

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE MODÉRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,40 -- 13,3023  2 249 681

RevenuPlus  25 000 2,40 0,85 10,9871   131 384

SuccessionPlus  10 000 2,40 0,45 13,3023  1 363 148

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 11,54

Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie 11,43

Fonds d'obligations univers canadien Manuvie 10,21

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,88

Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett, série O 7,22

Fonds de croissance diversifié américain Manuvie 6,42

Catégorie d'occasions américaines Manuvie 6,26

Fonds de titres canadiens Manuvie 6,23

Fonds mondial d'obligations Templeton 5,94

Catégorie de placement international Manuvie 4,76

Total 79,89

Total des titres en portefeuille : 18

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 8 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 8 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 330,25 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,97 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille de revenu Équilibré Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille de revenu diversifié Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2005

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 34 422 643

463,76 millions $

49,49 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

25,0 Obligations canadiennes
19,4 Obligations étrangères
19,1 Actions canadiennes
17,7 Actions américaines
12,1 Actions internationales
4,8 Liquidités et équivalents
2,0 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,40 -- 13,3023  2 249 681

RevenuPlus  25 000 2,40 0,85 10,9871   131 384

SuccessionPlus  10 000 2,40 0,45 13,3023  1 363 148

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 11,54

Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie 11,43

Fonds d'obligations univers canadien Manuvie 10,21

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,88

Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett, série O 7,22

Fonds de croissance diversifié américain Manuvie 6,42

Catégorie d'occasions américaines Manuvie 6,26

Fonds de titres canadiens Manuvie 6,23

Fonds mondial d'obligations Templeton 5,94

Catégorie de placement international Manuvie 4,76

Total 79,89

Total des titres en portefeuille : 18

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 8 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 8 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 330,25 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,97 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille de revenu Équilibré Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille de revenu diversifié Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2005

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 34 422 643

463,76 millions $

49,49 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

25,0 Obligations canadiennes
19,4 Obligations étrangères
19,1 Actions canadiennes
17,7 Actions américaines
12,1 Actions internationales
4,8 Liquidités et équivalents
2,0 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,40 --

RevenuPlus 2,40 0,85

SuccessionPlus 2,40 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



18

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,67 -- 12,7547  3 980 781

RevenuPlus  25 000 2,67 0,85 11,0969   419 398

SuccessionPlus  10 000 2,67 0,45 12,7547  1 492 755

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 10,70

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,85

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 9,82

Fonds d'obligations univers canadien Manuvie 7,76

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 4,81

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 4,79

Fonds d'occasions américaines Manuvie 4,55

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie 4,54

Catégorie de placement international Manuvie 4,41

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 4,31

Total 65,54

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 275,47 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,91 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 80 260 938

984,77 millions $

22,04 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

27,0 Obligations canadiennes
20,3 Actions canadiennes
18,3 Actions américaines
16,4 Actions internationales
13,4 Obligations étrangères
4,3 Liquidités et équivalents
0,3 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,67 -- 12,7547  3 980 781

RevenuPlus  25 000 2,67 0,85 11,0969   419 398

SuccessionPlus  10 000 2,67 0,45 12,7547  1 492 755

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 10,70

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,85

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 9,82

Fonds d'obligations univers canadien Manuvie 7,76

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 4,81

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 4,79

Fonds d'occasions américaines Manuvie 4,55

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie 4,54

Catégorie de placement international Manuvie 4,41

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 4,31

Total 65,54

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 275,47 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,91 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 80 260 938

984,77 millions $

22,04 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

27,0 Obligations canadiennes
20,3 Actions canadiennes
18,3 Actions américaines
16,4 Actions internationales
13,4 Obligations étrangères
4,3 Liquidités et équivalents
0,3 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,67 --

RevenuPlus 2,67 0,85

SuccessionPlus 2,67 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,75 -- 13,0854  1 686 842

RevenuPlus  25 000 2,75 1,15 11,4405   303 146

SuccessionPlus  10 000 2,75 0,55 13,0854   599 762

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,60

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 6,64

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 6,29

Catégorie de placement international Manuvie 6,11

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie 5,92

Fonds d'occasions américaines Manuvie 5,92

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 5,59

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 5,50

Fonds de croissance diversifié américain Manuvie 4,54

Fonds obligations Manuvie 4,25

Total 60,36

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 308,56 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,55 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 78 663 130

927,66 millions $

23,76 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

24,5 Actions canadiennes
23,1 Actions américaines
21,8 Actions internationales
14,2 Obligations canadiennes
11,5 Obligations étrangères
4,6 Liquidités et équivalents
0,4 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,75 -- 13,0854  1 686 842

RevenuPlus  25 000 2,75 1,15 11,4405   303 146

SuccessionPlus  10 000 2,75 0,55 13,0854   599 762

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,60

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 6,64

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 6,29

Catégorie de placement international Manuvie 6,11

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie 5,92

Fonds d'occasions américaines Manuvie 5,92

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 5,59

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 5,50

Fonds de croissance diversifié américain Manuvie 4,54

Fonds obligations Manuvie 4,25

Total 60,36

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 308,56 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,55 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 78 663 130

927,66 millions $

23,76 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

24,5 Actions canadiennes
23,1 Actions américaines
21,8 Actions internationales
14,2 Obligations canadiennes
11,5 Obligations étrangères
4,6 Liquidités et équivalents
0,4 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,75 --

RevenuPlus 2,75 1,15

SuccessionPlus 2,75 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,96 -- 12,5201   427 465

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres %

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 10,18

Fonds indiciel d'obligations canadiennes en gestion commune 
Gestion d'actifs Manuvie

7,77

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 7,64

Fonds de placement international Manuvie 7,04

Fonds d'occasions américaines Manuvie 6,89

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie 6,88

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 6,24

Fonds d'appréciation à petite capitalisation Manuvie 5,19

Fonds de placements canadiens Manuvie 4,89

Fonds de titres canadiens Manuvie 4,77

Total 67,49

Total des titres en portefeuille : 22

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 242,04 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 20,48 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

janvier 1999

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 5 856 936

87,76 millions $

35,38 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

42,7 Actions canadiennes
28,3 Actions américaines
18,9 Actions internationales
7,9 Obligations canadiennes
1,5 Liquidités et équivalents
0,8 Parts de fiducies de revenu
0,0 Obligations étrangères



23

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,96 -- 12,5201   427 465

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres %

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 10,18

Fonds indiciel d'obligations canadiennes en gestion commune 
Gestion d'actifs Manuvie

7,77

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 7,64

Fonds de placement international Manuvie 7,04

Fonds d'occasions américaines Manuvie 6,89

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie 6,88

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 6,24

Fonds d'appréciation à petite capitalisation Manuvie 5,19

Fonds de placements canadiens Manuvie 4,89

Fonds de titres canadiens Manuvie 4,77

Total 67,49

Total des titres en portefeuille : 22

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 242,04 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 20,48 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

janvier 1999

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 5 856 936

87,76 millions $

35,38 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

42,7 Actions canadiennes
28,3 Actions américaines
18,9 Actions internationales
7,9 Obligations canadiennes
1,5 Liquidités et équivalents
0,8 Parts de fiducies de revenu
0,0 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,96 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MONDIAL SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 13,5363  1 212 666

RevenuPlus  25 000 2,84 1,15 11,4673   589 809

SuccessionPlus  10 000 2,83 0,55 13,5363   460 585

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Équilibré mondial Simplicité 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds à revenu stratégique Manuvie 10,19

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 10,18

Fonds obligations Manuvie 8,62

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 8,39

Fonds mondial d'obligations Templeton 7,14

Catégorie de placement international Manuvie 6,29

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie 6,08

Fonds d'occasions américaines Manuvie 6,01

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 5,08

Fonds de croissance diversifié américain Manuvie 4,78

Total 72,76

Total des titres en portefeuille : 23

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 6 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 6 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 353,65 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,41 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

avril 2007

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 33 547 613

414,14 millions $

14,98 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

24,6 Actions internationales
22,5 Actions américaines
18,5 Obligations étrangères
18,2 Obligations canadiennes
13,6 Actions canadiennes
2,3 Liquidités et équivalents
0,3 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MONDIAL SIMPLICITÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 13,5363  1 212 666

RevenuPlus  25 000 2,84 1,15 11,4673   589 809

SuccessionPlus  10 000 2,83 0,55 13,5363   460 585

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille Équilibré mondial Simplicité 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds à revenu stratégique Manuvie 10,19

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 10,18

Fonds obligations Manuvie 8,62

Fonds dʼappréciation dʼactions internationales Manuvie 8,39

Fonds mondial d'obligations Templeton 7,14

Catégorie de placement international Manuvie 6,29

Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie 6,08

Fonds d'occasions américaines Manuvie 6,01

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 5,08

Fonds de croissance diversifié américain Manuvie 4,78

Total 72,76

Total des titres en portefeuille : 23

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 6 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 6 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 353,65 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,41 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

avril 2007

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

 33 547 613

414,14 millions $

14,98 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

24,6 Actions internationales
22,5 Actions américaines
18,5 Obligations étrangères
18,2 Obligations canadiennes
13,6 Actions canadiennes
2,3 Liquidités et équivalents
0,3 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,83 --

RevenuPlus 2,84 1,15

SuccessionPlus 2,83 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MONDIAL SIMPLICITÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,13 -- 12,9512  2 972 964

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’obligations de sociétés Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fannie Mae, obl. à escompte 2,71

Radnet Management Inc., 10,38 %, 1ᵉʳ avril 2018 1,09

National Mentor Holdings Inc., 12,50 %, 15 févr. 2018 1,08

Mercer International Inc., 9,50 %, 1ᵉʳ déc. 2017 1,02

Columbus International Inc., 11,50 %, 20 nov. 2014 0,97

Kratos Defense & Security Solutions Inc., 10,00 %, 1ᵉʳ juin 2017 0,93

Crown Media Holdings Inc., 10,50 %, 15 juil. 2019 0,92

Tembec Industries Inc., 11,25 %, 15 déc. 2018 0,90

Commonwealth Bank of Australia, 5,15 %, 9 avril 2020 0,90

Post Holdings Inc., 7,38 %, 15 févr. 2022 0,89

Total 11,41

Total des titres en portefeuille : 310

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 8 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 8 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 295,13 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,29 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’obligations de sociétés Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2005

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 16 789 952

239,45 millions $

37,12 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,7 Obligations canadiennes
37,5 Obligations étrangères
5,4 Liquidités et équivalents
0,4 Actions canadiennes
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,13 -- 12,9512  2 972 964

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’obligations de sociétés Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fannie Mae, obl. à escompte 2,71

Radnet Management Inc., 10,38 %, 1ᵉʳ avril 2018 1,09

National Mentor Holdings Inc., 12,50 %, 15 févr. 2018 1,08

Mercer International Inc., 9,50 %, 1ᵉʳ déc. 2017 1,02

Columbus International Inc., 11,50 %, 20 nov. 2014 0,97

Kratos Defense & Security Solutions Inc., 10,00 %, 1ᵉʳ juin 2017 0,93

Crown Media Holdings Inc., 10,50 %, 15 juil. 2019 0,92

Tembec Industries Inc., 11,25 %, 15 déc. 2018 0,90

Commonwealth Bank of Australia, 5,15 %, 9 avril 2020 0,90

Post Holdings Inc., 7,38 %, 15 févr. 2022 0,89

Total 11,41

Total des titres en portefeuille : 310

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 8 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 8 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 295,13 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,29 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’obligations de sociétés Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2005

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 16 789 952

239,45 millions $

37,12 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,7 Obligations canadiennes
37,5 Obligations étrangères
5,4 Liquidités et équivalents
0,4 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,13 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ACHATS PÉRIODIQUES PAR SOMMES FIXES AVANTAGE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 0,00 -- 10,6585  3 569 310

RevenuPlus  25 000 0,00 0,55 10,1517   424 024

SuccessionPlus  10 000 0,00 0,25 10,6585   459 743

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres %

Liquidités et équivalents de liquidités 100,00

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 1

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 065,85 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 1,52 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Achats périodiques par sommes fixes Avantage Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2003

Société Financière Manuvie

 5 776 949

61,25 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

100,0 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ACHATS PÉRIODIQUES PAR SOMMES FIXES AVANTAGE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 0,00 -- 10,6585  3 569 310

RevenuPlus  25 000 0,00 0,55 10,1517   424 024

SuccessionPlus  10 000 0,00 0,25 10,6585   459 743

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres %

Liquidités et équivalents de liquidités 100,00

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 1

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 065,85 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 1,52 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Achats périodiques par sommes fixes Avantage Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2003

Société Financière Manuvie

 5 776 949

61,25 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

100,0 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 1. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 0,00 --

RevenuPlus 0,00 0,55

SuccessionPlus 0,00 0,25

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT ACHATS PÉRIODIQUES PAR SOMMES FIXES AVANTAGE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE TITRES CANADIENS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,80 -- 13,1580  1 701 600

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de titres canadiens Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 6,15

Apple Inc. 5,42

La Banque de Nouvelle-Écosse 5,36

Banque Royale du Canada 5,29

Canadian Natural Resources Limited 4,97

Suncor Énergie Inc. 4,51

Financière Sun Life inc. 3,98

Société financière IGM Inc. 3,92

Oracle Corporation 3,55

Rogers Communications Inc. 3,39

Total 46,54

Total des titres en portefeuille : 98

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 9 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 7 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 9 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 315,81 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,69 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de titres canadiens Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de titres canadiens Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2004

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 14 967 515

231,33 millions $

48,93 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

55,9 Actions canadiennes
40,2 Actions américaines
2,5 Liquidités et équivalents
1,4 Actions internationales
0,0 Parts de fiducies de revenu
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE TITRES CANADIENS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,80 -- 13,1580  1 701 600

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de titres canadiens Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 6,15

Apple Inc. 5,42

La Banque de Nouvelle-Écosse 5,36

Banque Royale du Canada 5,29

Canadian Natural Resources Limited 4,97

Suncor Énergie Inc. 4,51

Financière Sun Life inc. 3,98

Société financière IGM Inc. 3,92

Oracle Corporation 3,55

Rogers Communications Inc. 3,39

Total 46,54

Total des titres en portefeuille : 98

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 9 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 7 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 9 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 315,81 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,69 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de titres canadiens Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de titres canadiens Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2004

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 14 967 515

231,33 millions $

48,93 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

55,9 Actions canadiennes
40,2 Actions américaines
2,5 Liquidités et équivalents
1,4 Actions internationales
0,0 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,80 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DE TITRES CANADIENS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,02 -- 14,8901  3 869 731

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’occasions de croissance Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Linamar Corp. 3,95

Black Diamond Group Limited 3,68

Gran Tierra Energy Inc. 3,15

Stella-Jones Inc. 2,60

Aecon Group Inc. 2,53

Métaux Russel Inc. 2,32

ShawCor Ltd. 2,11

Quincaillerie Richelieu Ltée 2,10

DHX Media Ltd. 2,07

West Fraser Timber Ltd. 2,05

Total 26,56

Total des titres en portefeuille : 86

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 7 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 489,02 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,85 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'occasions de croissance Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d'occasions de croissance Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2002

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 8 014 519

143,06 millions $

69,94 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

73,5 Actions canadiennes
11,7 Actions américaines
9,7 Actions internationales
2,6 Parts de fiducies de revenu
1,2 Obligations étrangères
1,1 Liquidités et équivalents
0,1 Obligations canadiennes
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,02 -- 14,8901  3 869 731

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’occasions de croissance Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Linamar Corp. 3,95

Black Diamond Group Limited 3,68

Gran Tierra Energy Inc. 3,15

Stella-Jones Inc. 2,60

Aecon Group Inc. 2,53

Métaux Russel Inc. 2,32

ShawCor Ltd. 2,11

Quincaillerie Richelieu Ltée 2,10

DHX Media Ltd. 2,07

West Fraser Timber Ltd. 2,05

Total 26,56

Total des titres en portefeuille : 86

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 7 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 489,02 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,85 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'occasions de croissance Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d'occasions de croissance Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2002

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 8 014 519

143,06 millions $

69,94 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

73,5 Actions canadiennes
11,7 Actions américaines
9,7 Actions internationales
2,6 Parts de fiducies de revenu
1,2 Obligations étrangères
1,1 Liquidités et équivalents
0,1 Obligations canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,02 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 0,00 -- 10,5877  23 883 128

RevenuPlus  25 000 0,00 0,55 10,1276   100 013

SuccessionPlus  10 000 0,00 0,25 10,5877   771 634

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres %

Liquidités et équivalents de liquidités 100,00

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 1

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 058,79 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 1,36 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Société Financière Manuvie

 43 822 012

474,24 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

100,0 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 0,00 -- 10,5877  23 883 128

RevenuPlus  25 000 0,00 0,55 10,1276   100 013

SuccessionPlus  10 000 0,00 0,25 10,5877   771 634

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres %

Liquidités et équivalents de liquidités 100,00

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 1

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 058,79 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 1,36 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Société Financière Manuvie

 43 822 012

474,24 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

100,0 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 1,0

moins de 2 ans après la souscription 0,5

moins de 3 ans après la souscription 0,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 0,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 1,5

moins de 2 ans après la souscription 1,5

moins de 3 ans après la souscription 1,5

moins de 4 ans après la souscription 1,0

moins de 5 ans après la souscription 1,0

moins de 6 ans après la souscription 1,0

moins de 7 ans après la souscription 0,5

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 1. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 0,00 --

RevenuPlus 0,00 0,55

SuccessionPlus 0,00 0,25

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,25 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,61 -- 13,9909  39 454 998

RevenuPlus  25 000 2,59 1,15 11,4538  5 600 338

SuccessionPlus  10 000 2,61 0,55 13,9909  10 743 252

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds monétaire Manuvie 6,90

International Business Machines Corporation 4,19

Les Compagnies Loblaw limitée 3,34

Oracle Corporation 3,00

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 31 juill. 2014 3,00

Procter & Gamble Co. 2,98

PepsiCo, Inc. 2,91

Microsoft Corporation 2,81

Air Products and Chemicals Inc. 2,77

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,66

Total 34,56

Total des titres en portefeuille : 257

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 9 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 399,08 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,25 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect à revenu mensuel élevé Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

décembre 2000

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 347 828 785

5,48 milliards $

61,83 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,9 Actions canadiennes
30,5 Actions américaines
23,8 Obligations canadiennes
9,1 Liquidités et équivalents
0,6 Obligations étrangères
0,1 Parts de fiducies de revenu
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,61 -- 13,9909  39 454 998

RevenuPlus  25 000 2,59 1,15 11,4538  5 600 338

SuccessionPlus  10 000 2,61 0,55 13,9909  10 743 252

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds monétaire Manuvie 6,90

International Business Machines Corporation 4,19

Les Compagnies Loblaw limitée 3,34

Oracle Corporation 3,00

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 31 juill. 2014 3,00

Procter & Gamble Co. 2,98

PepsiCo, Inc. 2,91

Microsoft Corporation 2,81

Air Products and Chemicals Inc. 2,77

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,66

Total 34,56

Total des titres en portefeuille : 257

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 9 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 399,08 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,25 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect à revenu mensuel élevé Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

décembre 2000

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 347 828 785

5,48 milliards $

61,83 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,9 Actions canadiennes
30,5 Actions américaines
23,8 Obligations canadiennes
9,1 Liquidités et équivalents
0,6 Obligations étrangères
0,1 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,61 --

RevenuPlus 2,59 1,15

SuccessionPlus 2,61 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT À REVENU STRATÉGIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,24 -- 12,7999  10 026 953

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds à revenu stratégique Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
étrangers.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Obligations du Trésor irlandais, 5,40 %, 13 mars 2025 2,28

Gouvernement  de la Nouvelle-Zélande, 6,00 %, 15 déc. 2017 1,12

New South Wales Treasury Corp., 6,00 %, 1ᵉʳ mai 2020 1,00

American International Group, Inc., OTV, 15 mai 2068 0,93

Gouvernement de la Suède, 3,75 %, 12 août 2017 0,90

Gouvernement  de la Nouvelle-Zélande, 6,00 %, 15 avril 2015 0,89

Bank of Thailand, 3,20 %, 22 oct. 2014 0,79

Ministry of Finance, 3,25 %, 16 juin 2017 0,79

Gouvernement de la Malaisie, 3,74 %, 27 févr. 2015 0,77

Dollar canadien 0,77

Total 10,24

Total des titres en portefeuille : 599

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 279,97 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,00 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect à revenu stratégique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds à revenu stratégique Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

avril 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 29 303 887

453,86 millions $

33,81 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

85,4 Obligations étrangères
5,7 Actions américaines
4,0 Liquidités et équivalents
3,9 Obligations canadiennes
0,7 Parts de fiducies de revenu
0,2 Autres
0,1 Actions canadiennes
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT À REVENU STRATÉGIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,24 -- 12,7999  10 026 953

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds à revenu stratégique Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
étrangers.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Obligations du Trésor irlandais, 5,40 %, 13 mars 2025 2,28

Gouvernement  de la Nouvelle-Zélande, 6,00 %, 15 déc. 2017 1,12

New South Wales Treasury Corp., 6,00 %, 1ᵉʳ mai 2020 1,00

American International Group, Inc., OTV, 15 mai 2068 0,93

Gouvernement de la Suède, 3,75 %, 12 août 2017 0,90

Gouvernement  de la Nouvelle-Zélande, 6,00 %, 15 avril 2015 0,89

Bank of Thailand, 3,20 %, 22 oct. 2014 0,79

Ministry of Finance, 3,25 %, 16 juin 2017 0,79

Gouvernement de la Malaisie, 3,74 %, 27 févr. 2015 0,77

Dollar canadien 0,77

Total 10,24

Total des titres en portefeuille : 599

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 279,97 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,00 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect à revenu stratégique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds à revenu stratégique Manuvie série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

avril 2006

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 29 303 887

453,86 millions $

33,81 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

85,4 Obligations étrangères
5,7 Actions américaines
4,0 Liquidités et équivalents
3,9 Obligations canadiennes
0,7 Parts de fiducies de revenu
0,2 Autres
0,1 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,24 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT À REVENU STRATÉGIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ MANUVIE (MULTI-GESTIONNAIRES)

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,60 -- 12,7849   347 108

RevenuPlus  25 000 2,60 0,85 11,0877   91 073

SuccessionPlus  10 000 2,60 0,45 12,7849   228 656

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Diversifié canadien Manuvie 33,22

Obligations canadiennes Manuvie (22) 26,77

Actions américaines Manuvie (60) 10,79

Actions internationales Pictet 2H8V 10,46

Fonds d'actions canadiennes de base Q Manuvie 5,68

Obligations à haut rendement Manuvie (23) 5,05

Actions canadiennes Manuvie (41B) 3,44

Actions canadiennes à grande capitalisation Manuvie 2,44

Actions canadiennes Manuvie (44) 1,34

Actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie (42) 0,92

Total 100,11

Total des titres en portefeuille : 11

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 278,48 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,97 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré Manuvie (multi-gestionnaires)

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

septembre 1986

Société Financière Manuvie

 14 343 649

288,48 millions $

65,51 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,4 Obligations canadiennes
35,3 Actions canadiennes
11,5 Actions américaines
10,6 Actions internationales
4,1 Obligations étrangères
3,0 Liquidités et équivalents
0,2 Parts de fiducies de revenu
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ MANUVIE (MULTI-GESTIONNAIRES)

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,60 -- 12,7849   347 108

RevenuPlus  25 000 2,60 0,85 11,0877   91 073

SuccessionPlus  10 000 2,60 0,45 12,7849   228 656

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Diversifié canadien Manuvie 33,22

Obligations canadiennes Manuvie (22) 26,77

Actions américaines Manuvie (60) 10,79

Actions internationales Pictet 2H8V 10,46

Fonds d'actions canadiennes de base Q Manuvie 5,68

Obligations à haut rendement Manuvie (23) 5,05

Actions canadiennes Manuvie (41B) 3,44

Actions canadiennes à grande capitalisation Manuvie 2,44

Actions canadiennes Manuvie (44) 1,34

Actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie (42) 0,92

Total 100,11

Total des titres en portefeuille : 11

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 278,48 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,97 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré Manuvie (multi-gestionnaires)

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

septembre 1986

Société Financière Manuvie

 14 343 649

288,48 millions $

65,51 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,4 Obligations canadiennes
35,3 Actions canadiennes
11,5 Actions américaines
10,6 Actions internationales
4,1 Obligations étrangères
3,0 Liquidités et équivalents
0,2 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,60 --

RevenuPlus 2,60 0,85

SuccessionPlus 2,60 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ MANUVIE (MULTI-GESTIONNAIRES)

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,09 -- 15,8116   611 992

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de croissance Gestion fiscale 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 3,17

Rolls-Royce Holdings PLC 1,62

Liquidités et équivalents de liquidités 1,45

Samsung Electronics Co. Ltd. 1,42

Oracle Corporation 1,34

Gazit-Globe Ltd. 1,34

Google Inc. 1,32

Wells Fargo & Company 1,25

Anheuser-Busch InBev SA 1,25

Roche Holding AG 1,24

Total 15,40

Total des titres en portefeuille : 166

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 581,15 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 11,42 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de croissance Gestion fiscale Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2002

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 1 805 111

28,12 millions $

26,71 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

34,5 Actions américaines
29,7 Actions canadiennes
29,5 Actions internationales
6,2 Liquidités et équivalents
0,1 Obligations canadiennes
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,09 -- 15,8116   611 992

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de croissance Gestion fiscale 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 3,17

Rolls-Royce Holdings PLC 1,62

Liquidités et équivalents de liquidités 1,45

Samsung Electronics Co. Ltd. 1,42

Oracle Corporation 1,34

Gazit-Globe Ltd. 1,34

Google Inc. 1,32

Wells Fargo & Company 1,25

Anheuser-Busch InBev SA 1,25

Roche Holding AG 1,24

Total 15,40

Total des titres en portefeuille : 166

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 581,15 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 11,42 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de croissance Gestion fiscale Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2002

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 1 805 111

28,12 millions $

26,71 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

34,5 Actions américaines
29,7 Actions canadiennes
29,5 Actions internationales
6,2 Liquidités et équivalents
0,1 Obligations canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,09 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ D’OCCASIONS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,79 -- 12,1382   751 218

RevenuPlus  25 000 2,80 1,15 11,0216   334 646

SuccessionPlus  10 000 2,79 0,55 12,1382   283 295

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions étrangères et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Catégorie d'occasions mondiales Manuvie 48,58

Fonds d'occasions canadiennes Manuvie 22,55

Fonds à revenu stratégique Manuvie 14,71

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 14,39

Liquidités en dollars canadiens -0,21

Total 100,02

Total des titres en portefeuille : 5

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 213,81 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,68 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné d’occasions Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Société Financière Manuvie

 21 009 896

247,98 millions $

78,44 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

31,6 Actions américaines
26,7 Actions internationales
18,0 Obligations étrangères
12,8 Actions canadiennes
8,7 Obligations canadiennes
2,1 Liquidités et équivalents
0,1 Autres



45

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ D’OCCASIONS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,79 -- 12,1382   751 218

RevenuPlus  25 000 2,80 1,15 11,0216   334 646

SuccessionPlus  10 000 2,79 0,55 12,1382   283 295

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions étrangères et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Catégorie d'occasions mondiales Manuvie 48,58

Fonds d'occasions canadiennes Manuvie 22,55

Fonds à revenu stratégique Manuvie 14,71

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 14,39

Liquidités en dollars canadiens -0,21

Total 100,02

Total des titres en portefeuille : 5

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 213,81 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,68 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné d’occasions Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Société Financière Manuvie

 21 009 896

247,98 millions $

78,44 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

31,6 Actions américaines
26,7 Actions internationales
18,0 Obligations étrangères
12,8 Actions canadiennes
8,7 Obligations canadiennes
2,1 Liquidités et équivalents
0,1 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,79 --

RevenuPlus 2,80 1,15

SuccessionPlus 2,79 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ D’OCCASIONS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



46

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT CATÉGORIE D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,11 -- 9,8687  1 159 941

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie d'occasions mondiales Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

British American Tobacco PLC 3,54

Philip Morris International Inc. 3,51

SES SA 3,33

Roche Holding AG 3,08

Novartis AG 3,02

Johnson & Johnson 2,95

Total SA 2,82

JPMorgan Chase & Co. 2,71

Mondelez International Inc. 2,53

Target Corporation 2,51

Total 30,00

Total des titres en portefeuille : 76

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 6 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 6 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 30 avril 2010 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 986,88 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de -0,36 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Catégorie d'occasions mondiales Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Catégorie d'occasions mondiales Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2010

avril 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 2 895 357

27,67 millions $

97,63 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

49,4 Actions américaines
49,3 Actions internationales
1,2 Liquidités et équivalents
0,1 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT CATÉGORIE D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,11 -- 9,8687  1 159 941

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie d'occasions mondiales Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

British American Tobacco PLC 3,54

Philip Morris International Inc. 3,51

SES SA 3,33

Roche Holding AG 3,08

Novartis AG 3,02

Johnson & Johnson 2,95

Total SA 2,82

JPMorgan Chase & Co. 2,71

Mondelez International Inc. 2,53

Target Corporation 2,51

Total 30,00

Total des titres en portefeuille : 76

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 6 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 6 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 30 avril 2010 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 986,88 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de -0,36 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Catégorie d'occasions mondiales Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Catégorie d'occasions mondiales Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2010

avril 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 2 895 357

27,67 millions $

97,63 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

49,4 Actions américaines
49,3 Actions internationales
1,2 Liquidités et équivalents
0,1 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,11 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT CATÉGORIE D'OCCASIONS MONDIALES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,70 -- 12,8913   600 584

RevenuPlus  25 000 2,71 0,85 11,4453   54 678

SuccessionPlus  10 000 2,70 0,45 12,8913   313 556

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré canadien Invesco. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Province d'Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023 6,94

Province de Québec 3,49

Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1ᵉʳ juin 2024 3,23

Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco 2,74

Suncor Énergie Inc. 2,23

Financement-Québec, OTV, 1ᵉʳ juin 2018 2,21

Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 2,02

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,01

ONEX Corporation 1,68

Province d'Ontario, OTV, 3 déc. 2018 1,61

Total 28,16

Total des titres en portefeuille : 161

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 289,15 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,18 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré canadien Invesco Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds équilibré canadien Invesco

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

décembre 2000

Invesco Trimark Ltée

 22 014 774

294,87 millions $

37,19 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,5 Obligations canadiennes
34,4 Actions canadiennes
20,6 Actions internationales
4,0 Actions américaines
2,8 Liquidités et équivalents
2,7 Obligations étrangères
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,70 -- 12,8913   600 584

RevenuPlus  25 000 2,71 0,85 11,4453   54 678

SuccessionPlus  10 000 2,70 0,45 12,8913   313 556

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré canadien Invesco. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Province d'Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023 6,94

Province de Québec 3,49

Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1ᵉʳ juin 2024 3,23

Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco 2,74

Suncor Énergie Inc. 2,23

Financement-Québec, OTV, 1ᵉʳ juin 2018 2,21

Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 2,02

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,01

ONEX Corporation 1,68

Province d'Ontario, OTV, 3 déc. 2018 1,61

Total 28,16

Total des titres en portefeuille : 161

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 289,15 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,18 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré canadien Invesco Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds équilibré canadien Invesco

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

décembre 2000

Invesco Trimark Ltée

 22 014 774

294,87 millions $

37,19 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,5 Obligations canadiennes
34,4 Actions canadiennes
20,6 Actions internationales
4,0 Actions américaines
2,8 Liquidités et équivalents
2,7 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,70 --

RevenuPlus 2,71 0,85

SuccessionPlus 2,70 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMARK MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,22 -- 15,6794   229 864

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds mondial d'analyse fondamentale 
Trimark. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Henkel AG & Co KGaA 2,86

Microsoft Corporation 2,66

Google Inc. 2,61

3M Co 2,42

Walt Disney Co. 2,41

Becton, Dickinson and Company 2,35

United Technologies Corporation 2,27

Oracle Corporation 2,25

Johnson & Johnson 2,22

Baidu Inc 2,16

Total 24,21

Total des titres en portefeuille : 83

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 7 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 567,96 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 11,20 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect mondial d'analyse fondamentale Trimark Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds mondial d'analyse fondamentale Trimark

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Invesco Trimark Ltée

 7 052 356

95,89 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,0 Actions internationales
39,9 Actions américaines
4,1 Liquidités et équivalents
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La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMARK MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,22 -- 15,6794   229 864

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds mondial d'analyse fondamentale 
Trimark. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Henkel AG & Co KGaA 2,86

Microsoft Corporation 2,66

Google Inc. 2,61

3M Co 2,42

Walt Disney Co. 2,41

Becton, Dickinson and Company 2,35

United Technologies Corporation 2,27

Oracle Corporation 2,25

Johnson & Johnson 2,22

Baidu Inc 2,16

Total 24,21

Total des titres en portefeuille : 83

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 7 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 567,96 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 11,20 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect mondial d'analyse fondamentale Trimark Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds mondial d'analyse fondamentale Trimark

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Invesco Trimark Ltée

 7 052 356

95,89 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,0 Actions internationales
39,9 Actions américaines
4,1 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,22 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMARK MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CANADIENNE DE CROISSANCE 
INVESCO MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,84 -- 14,0240   258 113

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie d’excellence canadienne de 
croissance Invesco. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des 
actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco 3,69

Suncor Énergie Inc. 3,65

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,28

ONEX Corporation 2,76

Power Corporation du Canada 2,52

Compass Group PLC 2,50

Groupe CGI Inc. 2,49

WPP PLC 2,32

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,30

OpenText Corp. 2,30

Total 27,81

Total des titres en portefeuille : 81

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 409,18 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,57 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco 
Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Invesco Trimark Ltée

 6 976 940

128,42 millions $

18,36 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,4 Actions canadiennes
33,8 Actions internationales
6,5 Actions américaines
3,3 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CANADIENNE DE CROISSANCE 
INVESCO MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,84 -- 14,0240   258 113

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie d’excellence canadienne de 
croissance Invesco. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des 
actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco 3,69

Suncor Énergie Inc. 3,65

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,28

ONEX Corporation 2,76

Power Corporation du Canada 2,52

Compass Group PLC 2,50

Groupe CGI Inc. 2,49

WPP PLC 2,32

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,30

OpenText Corp. 2,30

Total 27,81

Total des titres en portefeuille : 81

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 409,18 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,57 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco 
Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Invesco Trimark Ltée

 6 976 940

128,42 millions $

18,36 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,4 Actions canadiennes
33,8 Actions internationales
6,5 Actions américaines
3,3 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,84 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CANADIENNE DE CROISSANCE INVESCO 
MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT EUROPLUS TRIMARK MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,02 -- 17,3080   358 848

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Europlus Trimark. Le fonds sous-
jacent investit principalement dans des actions européennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco 13,72

Henkel AG & Co KGaA 5,52

Nestlé SA 4,83

Experian 4,48

SimCorp A/S 4,15

Vicat SA 4,06

Publicis Groupe 4,04

Roche Holding AG 3,94

Novartis AG 3,90

Anheuser-Busch InBev SA 3,78

Total 52,42

Total des titres en portefeuille : 30

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 7 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 730,81 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 13,82 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Europlus Trimark Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Europlus Trimark

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2000

Invesco Trimark Ltée

  439 081

7,15 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

85,8 Actions internationales
14,2 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT EUROPLUS TRIMARK MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,02 -- 17,3080   358 848

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Europlus Trimark. Le fonds sous-
jacent investit principalement dans des actions européennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco 13,72

Henkel AG & Co KGaA 5,52

Nestlé SA 4,83

Experian 4,48

SimCorp A/S 4,15

Vicat SA 4,06

Publicis Groupe 4,04

Roche Holding AG 3,94

Novartis AG 3,90

Anheuser-Busch InBev SA 3,78

Total 52,42

Total des titres en portefeuille : 30

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 7 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 730,81 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 13,82 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Europlus Trimark Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Europlus Trimark

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2000

Invesco Trimark Ltée

  439 081

7,15 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

85,8 Actions internationales
14,2 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,02 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT EUROPLUS TRIMARK MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 11,9873  3 526 818

SuccessionPlus  10 000 2,83 0,65 11,9873  1 438 619

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu et de croissance Harbour 
CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens. 

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,37

La Banque de Nouvelle-Écosse 5,36

Suncor Énergie Inc. 5,09

Microsoft Corporation 4,41

George Weston Limitée 4,10

Intact Corporation financière 4,10

Discover Financial Services 4,01

Diageo PLC 3,92

Bank of New York Mellon Corp. 3,66

Intel Corporation 3,63

Total 43,65

Total des titres en portefeuille : 52

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 198,75 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,37 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu et de croissance Harbour CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de revenu et de croissance Harbour CI

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1998

Placements CI

 138 541 602

1,83 milliard $

0,95 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

50,0 Actions canadiennes
19,0 Actions américaines
16,9 Liquidités et équivalents
8,8 Actions internationales
5,3 Obligations canadiennes
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 11,9873  3 526 818

SuccessionPlus  10 000 2,83 0,65 11,9873  1 438 619

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu et de croissance Harbour 
CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens. 

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,37

La Banque de Nouvelle-Écosse 5,36

Suncor Énergie Inc. 5,09

Microsoft Corporation 4,41

George Weston Limitée 4,10

Intact Corporation financière 4,10

Discover Financial Services 4,01

Diageo PLC 3,92

Bank of New York Mellon Corp. 3,66

Intel Corporation 3,63

Total 43,65

Total des titres en portefeuille : 52

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 198,75 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,37 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu et de croissance Harbour CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de revenu et de croissance Harbour CI

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1998

Placements CI

 138 541 602

1,83 milliard $

0,95 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

50,0 Actions canadiennes
19,0 Actions américaines
16,9 Liquidités et équivalents
8,8 Actions internationales
5,3 Obligations canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s'appliquent à l'option de garantie SuccessionPlus et sont acquittés 
chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour ce fonds est établi 
à 5. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. 
Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez 
votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,83 --

SuccessionPlus 2,83 0,65

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR CI MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



58
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU ET DE CROISSANCE SIGNATURE CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,82 -- 13,7835  3 246 004

SuccessionPlus  10 000 2,82 0,65 13,7835  1 181 666

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu et de croissance Signature 
CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères 
et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 5,78

Banque Royale du Canada 3,53

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,04

Dollar canadien 2,33

Roche Holding AG 1,67

JPMorgan Chase & Co. 1,65

Dollar américain 1,57

Baxter International Inc. 1,34

Singapore Telecommunications Ltd. 1,26

Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1ᵉʳ sept. 2018 1,18

Total 23,35

Total des titres en portefeuille : 626

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 378,33 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,87 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de revenu et de croissance Signature CI catégorie A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Placements CI

 51 902 910

708,89 millions $

91,95 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

27,8 Actions canadiennes
19,8 Actions internationales
16,3 Actions américaines
14,2 Obligations étrangères
13,4 Obligations canadiennes
4,6 Autres
4,1 Liquidités et équivalents
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU ET DE CROISSANCE SIGNATURE CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,82 -- 13,7835  3 246 004

SuccessionPlus  10 000 2,82 0,65 13,7835  1 181 666

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu et de croissance Signature 
CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères 
et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 5,78

Banque Royale du Canada 3,53

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,04

Dollar canadien 2,33

Roche Holding AG 1,67

JPMorgan Chase & Co. 1,65

Dollar américain 1,57

Baxter International Inc. 1,34

Singapore Telecommunications Ltd. 1,26

Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1ᵉʳ sept. 2018 1,18

Total 23,35

Total des titres en portefeuille : 626

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 378,33 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,87 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de revenu et de croissance Signature CI catégorie A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Placements CI

 51 902 910

708,89 millions $

91,95 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

27,8 Actions canadiennes
19,8 Actions internationales
16,3 Actions américaines
14,2 Obligations étrangères
13,4 Obligations canadiennes
4,6 Autres
4,1 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s'appliquent à l'option de garantie SuccessionPlus et sont acquittés 
chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour ce fonds est établi 
à 5. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. 
Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez 
votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,82 --

SuccessionPlus 2,82 0,65

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT DE REVENU ET DE CROISSANCE SIGNATURE CI MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE 

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 13,8543   968 885

RevenuPlus  25 000 2,93 0,85 11,4146   687 993

SuccessionPlus  10 000 2,90 0,45 13,8543   891 381

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs CI. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds d'obligations canadiennes Signature CI 41,92

Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge CI 29,24

Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge CI 28,86

Liquidités en dollars canadiens -0,02

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 385,44 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,00 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Cambridge CI Manuvie 

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Société Financière Manuvie

 26 300 738

342,78 millions $

178,51 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

37,2 Obligations canadiennes
18,8 Actions américaines
17,6 Actions canadiennes
15,0 Actions internationales
5,9 Liquidités et équivalents
3,9 Obligations étrangères
1,6 Parts de fiducies de revenu
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FPG SÉLECT COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE 

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 13,8543   968 885

RevenuPlus  25 000 2,93 0,85 11,4146   687 993

SuccessionPlus  10 000 2,90 0,45 13,8543   891 381

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs CI. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds d'obligations canadiennes Signature CI 41,92

Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge CI 29,24

Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge CI 28,86

Liquidités en dollars canadiens -0,02

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 385,44 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,00 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Cambridge CI Manuvie 

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Société Financière Manuvie

 26 300 738

342,78 millions $

178,51 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

37,2 Obligations canadiennes
18,8 Actions américaines
17,6 Actions canadiennes
15,0 Actions internationales
5,9 Liquidités et équivalents
3,9 Obligations étrangères
1,6 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,90 --

RevenuPlus 2,93 0,85

SuccessionPlus 2,90 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE 

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT HARBOUR CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,09 -- 12,4193  2 656 534

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Harbour CI. Le fonds sous-jacent 
investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque de Nouvelle-Écosse 5,23

Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,10

Suncor Énergie Inc. 5,04

Diageo PLC 4,80

Discover Financial Services 4,68

Bank of New York Mellon Corp. 3,78

Empire Company Limited 3,57

Intact Corporation financière 3,44

Cenovus Energy Inc. 3,06

George Weston Limitée 2,99

Total 41,69

Total des titres en portefeuille : 45

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 241,92 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,25 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Harbour CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Harbour CI

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1998

Placements CI

 14 282 136

274,51 millions $

2,96 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

52,1 Actions canadiennes
20,6 Actions américaines
15,4 Liquidités et équivalents
11,9 Actions internationales



63

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT HARBOUR CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,09 -- 12,4193  2 656 534

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Harbour CI. Le fonds sous-jacent 
investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque de Nouvelle-Écosse 5,23

Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,10

Suncor Énergie Inc. 5,04

Diageo PLC 4,80

Discover Financial Services 4,68

Bank of New York Mellon Corp. 3,78

Empire Company Limited 3,57

Intact Corporation financière 3,44

Cenovus Energy Inc. 3,06

George Weston Limitée 2,99

Total 41,69

Total des titres en portefeuille : 45

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 241,92 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,25 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Harbour CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Harbour CI

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1998

Placements CI

 14 282 136

274,51 millions $

2,96 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

52,1 Actions canadiennes
20,6 Actions américaines
15,4 Liquidités et équivalents
11,9 Actions internationales

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,09 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT HARBOUR CI MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



64

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'ACTIONS MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,18 -- 14,6250  1 246 612

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'actions mondiales Cambridge CI. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar canadien 10,09

Tourmaline Oil Corp. 2,25

International Business Machines Corporation 2,01

Google Inc. 2,00

Anheuser-Busch InBev 1,90

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1,84

EOG Resources Inc. 1,80

Continental Resources Inc. 1,61

Bayer AG 1,50

Roche Holding AG 1,49

Total 26,49

Total des titres en portefeuille : 128

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 30 avril 2010 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 462,49 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 10,91 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'actions mondiales Cambridge CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Catégorie d’actions mondiales Cambridge CI

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2010

avril 2010

Placements CI

 3 071 367

43,71 millions $

172,61 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

43,1 Actions internationales
37,7 Actions américaines
10,5 Liquidités et équivalents
8,6 Actions canadiennes
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FPG SÉLECT D'ACTIONS MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,18 -- 14,6250  1 246 612

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'actions mondiales Cambridge CI. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar canadien 10,09

Tourmaline Oil Corp. 2,25

International Business Machines Corporation 2,01

Google Inc. 2,00

Anheuser-Busch InBev 1,90

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1,84

EOG Resources Inc. 1,80

Continental Resources Inc. 1,61

Bayer AG 1,50

Roche Holding AG 1,49

Total 26,49

Total des titres en portefeuille : 128

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 30 avril 2010 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 462,49 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 10,91 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'actions mondiales Cambridge CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Catégorie d’actions mondiales Cambridge CI

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2010

avril 2010

Placements CI

 3 071 367

43,71 millions $

172,61 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

43,1 Actions internationales
37,7 Actions américaines
10,5 Liquidités et équivalents
8,6 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,18 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D'ACTIONS MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT CIBLÉ MONDIAL MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,09 -- 13,4229   242 480

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds ciblé mondial Manuvie. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Bank of New York Mellon Corp. 7,56

Sanofi 7,31

Leucadia National Corp. 6,29

Cheung Kong (Holdings) Limited 6,16

Toyota Industries Corporation 5,96

POSCO 5,65

Weyerhaeuser Co. 5,21

Investor AB 4,95

Nexans SA 4,67

White Mountains Insurance Group, Ltd. 4,63

Total 58,39

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 8 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 8 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 30 avril 2010 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 342,28 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,35 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect ciblé mondial Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds ciblé mondial Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2010

avril 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  284 739

3,82 millions $

31,90 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

51,9 Actions internationales
32,9 Actions américaines
10,2 Actions canadiennes
5,1 Liquidités et équivalents
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FPG SÉLECT CIBLÉ MONDIAL MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,09 -- 13,4229   242 480

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds ciblé mondial Manuvie. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Bank of New York Mellon Corp. 7,56

Sanofi 7,31

Leucadia National Corp. 6,29

Cheung Kong (Holdings) Limited 6,16

Toyota Industries Corporation 5,96

POSCO 5,65

Weyerhaeuser Co. 5,21

Investor AB 4,95

Nexans SA 4,67

White Mountains Insurance Group, Ltd. 4,63

Total 58,39

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 8 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 8 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 30 avril 2010 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 342,28 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,35 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect ciblé mondial Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds ciblé mondial Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2010

avril 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  284 739

3,82 millions $

31,90 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

51,9 Actions internationales
32,9 Actions américaines
10,2 Actions canadiennes
5,1 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,09 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT CIBLÉ MONDIAL MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDELITY MANUVIE 

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 11,9096  5 777 123

SuccessionPlus  10 000 2,83 0,65 11,9096  2 154 184

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Répartition d'actifs 
canadiens. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 9,03

SPDR S&P 500 Trust, FNB 4,55

Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles, série O 4,00

La Banque Toronto-Dominion 3,99

Banque Royale du Canada 3,47

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,87

Corporation Shoppers Drug Mart 2,62

Contrats à terme standardisés sur lʼindice E-Mini S&P 500 2,33

Enbridge Inc. 1,91

Société Financière Manuvie 1,62

Total 36,39

Total des titres en portefeuille : 1 059

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 190,98 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,21 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie 

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 147 999 026

2,03 milliards $

64,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

42,2 Actions canadiennes
20,2 Obligations canadiennes
11,0 Actions américaines
9,9 Liquidités et équivalents
8,6 Autres
4,5 Actions internationales
3,6 Obligations étrangères
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDELITY MANUVIE 

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 11,9096  5 777 123

SuccessionPlus  10 000 2,83 0,65 11,9096  2 154 184

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Répartition d'actifs 
canadiens. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 9,03

SPDR S&P 500 Trust, FNB 4,55

Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles, série O 4,00

La Banque Toronto-Dominion 3,99

Banque Royale du Canada 3,47

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,87

Corporation Shoppers Drug Mart 2,62

Contrats à terme standardisés sur lʼindice E-Mini S&P 500 2,33

Enbridge Inc. 1,91

Société Financière Manuvie 1,62

Total 36,39

Total des titres en portefeuille : 1 059

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 190,98 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,21 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie 

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 147 999 026

2,03 milliards $

64,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

42,2 Actions canadiennes
20,2 Obligations canadiennes
11,0 Actions américaines
9,9 Liquidités et équivalents
8,6 Autres
4,5 Actions internationales
3,6 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s'appliquent à l'option de garantie SuccessionPlus et sont acquittés 
chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour ce fonds est établi 
à 5. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. 
Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez 
votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,83 --

SuccessionPlus 2,83 0,65

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDELITY MANUVIE 

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT D'OBLIGATIONS CANADIENNES FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,30 -- 11,1130  2 429 787

RevenuPlus  25 000 2,31 0,55 9,7637   101 038

SuccessionPlus  10 000 2,30 0,25 11,1130   730 729

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Obligations canadiennes.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1ᵉʳ sept. 2017 3,72

Province d'Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023 3,23

Liquidités et équivalents de liquidités 2,91

Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1ᵉʳ juin 2024 2,37

Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,05 %, 15 juin 2017 2,35

Province de Québec, 5,00 %, 1ᵉʳ déc. 2041 2,10

Province d'Ontario, 4,20 %, 2 juin 2020 1,72

Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 mars 2022 1,56

Fiducie du Canada pour l'habitation, OTV, 15 sept. 2016 1,43

Province de Québec, 4,25 %, 1ᵉʳ déc. 2021 1,34

Total 22,73

Total des titres en portefeuille : 504

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 9 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 111,29 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 2,52 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Obligations canadiennes

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 28 177 276

373,28 millions $

61,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

96,3 Obligations canadiennes
3,4 Liquidités et équivalents
0,3 Obligations étrangères
0,0 Autres
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FPG SÉLECT D'OBLIGATIONS CANADIENNES FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,30 -- 11,1130  2 429 787

RevenuPlus  25 000 2,31 0,55 9,7637   101 038

SuccessionPlus  10 000 2,30 0,25 11,1130   730 729

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Obligations canadiennes.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1ᵉʳ sept. 2017 3,72

Province d'Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023 3,23

Liquidités et équivalents de liquidités 2,91

Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1ᵉʳ juin 2024 2,37

Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,05 %, 15 juin 2017 2,35

Province de Québec, 5,00 %, 1ᵉʳ déc. 2041 2,10

Province d'Ontario, 4,20 %, 2 juin 2020 1,72

Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 mars 2022 1,56

Fiducie du Canada pour l'habitation, OTV, 15 sept. 2016 1,43

Province de Québec, 4,25 %, 1ᵉʳ déc. 2021 1,34

Total 22,73

Total des titres en portefeuille : 504

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 9 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 111,29 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 2,52 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Obligations canadiennes

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 28 177 276

373,28 millions $

61,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

96,3 Obligations canadiennes
3,4 Liquidités et équivalents
0,3 Obligations étrangères
0,0 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 1. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,30 --

RevenuPlus 2,31 0,55

SuccessionPlus 2,30 0,25

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT D'OBLIGATIONS CANADIENNES FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT ÉTOILE DU NORD FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,17 -- 16,0792  1 389 693

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Étoile du Nord. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

WellPoint Inc. 6,10

Liquidités et équivalents de liquidités 5,59

Seria Co. Ltd. 5,00

Ottogi Corp. 4,08

Eni SpA 3,14

ViroPharma Inc. 2,26

International Business Machines Corporation 2,26

Life Technologies Corp. 2,24

LSI Corp. 2,08

Hewlett-Packard Co. 2,00

Total 34,75

Total des titres en portefeuille : 381

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 9 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 9 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 607,90 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 11,86 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Étoile du Nord Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Étoile du Nord série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2004

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 14 939 888

222,65 millions $

32,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,5 Actions internationales
36,2 Actions américaines
5,8 Liquidités et équivalents
1,0 Actions canadiennes
0,5 Obligations étrangères
0,1 Autres
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FPG SÉLECT ÉTOILE DU NORD FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,17 -- 16,0792  1 389 693

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Étoile du Nord. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

WellPoint Inc. 6,10

Liquidités et équivalents de liquidités 5,59

Seria Co. Ltd. 5,00

Ottogi Corp. 4,08

Eni SpA 3,14

ViroPharma Inc. 2,26

International Business Machines Corporation 2,26

Life Technologies Corp. 2,24

LSI Corp. 2,08

Hewlett-Packard Co. 2,00

Total 34,75

Total des titres en portefeuille : 381

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 9 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 9 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 607,90 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 11,86 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Étoile du Nord Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Étoile du Nord série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2004

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 14 939 888

222,65 millions $

32,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,5 Actions internationales
36,2 Actions américaines
5,8 Liquidités et équivalents
1,0 Actions canadiennes
0,5 Obligations étrangères
0,1 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,17 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT ÉTOILE DU NORD FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT REVENU MENSUEL FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,76 -- 14,6232  12 090 082

RevenuPlus  25 000 2,75 1,15 11,0159  1 392 140

SuccessionPlus  10 000 2,76 0,55 14,6232  3 942 938

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé, série O 9,44

Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles, série O 5,80

Liquidités et équivalents de liquidités 4,90

Corporation Shoppers Drug Mart 2,48

Titres de créance à rendement élevé détenus directement 2,09

Life Technologies Corp. 1,81

Hewlett-Packard Co. 1,77

International Business Machines Corporation 1,64

ViroPharma Inc. 1,46

Alstom SA 1,45

Total 32,84

Total des titres en portefeuille : 1 104

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 462,32 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,38 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Revenu mensuel série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 103 758 862

1,50 milliard $

24,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

27,1 Obligations canadiennes
21,0 Actions canadiennes
16,1 Obligations étrangères
14,3 Actions américaines
8,7 Autres
6,7 Actions internationales
6,1 Liquidités et équivalents
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FPG SÉLECT REVENU MENSUEL FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,76 -- 14,6232  12 090 082

RevenuPlus  25 000 2,75 1,15 11,0159  1 392 140

SuccessionPlus  10 000 2,76 0,55 14,6232  3 942 938

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé, série O 9,44

Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles, série O 5,80

Liquidités et équivalents de liquidités 4,90

Corporation Shoppers Drug Mart 2,48

Titres de créance à rendement élevé détenus directement 2,09

Life Technologies Corp. 1,81

Hewlett-Packard Co. 1,77

International Business Machines Corporation 1,64

ViroPharma Inc. 1,46

Alstom SA 1,45

Total 32,84

Total des titres en portefeuille : 1 104

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 7 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 6 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 7 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 462,32 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,38 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Revenu mensuel série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2006

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 103 758 862

1,50 milliard $

24,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

27,1 Obligations canadiennes
21,0 Actions canadiennes
16,1 Obligations étrangères
14,3 Actions américaines
8,7 Autres
6,7 Actions internationales
6,1 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,76 --

RevenuPlus 2,75 1,15

SuccessionPlus 2,76 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT REVENU MENSUEL FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



76

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 13,1502   163 720

RevenuPlus  25 000 2,90 1,15 11,5159   163 679

SuccessionPlus  10 000 2,90 0,55 13,1502   169 791

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds ciblé mondial Manuvie 52,64

     Bank of New York Mellon Corp.
     Sanofi SA
     Leucadia National Corp.
     Cheung Kong (Holdings) Limited
     Toyota Industries Corporation
     POSCO Co.
     Weyerhaeuser Co.
     Investor AB
     Nexans SA
     White Mountains Insurance Group Ltd.
Fonds obligations Manuvie 26,69

Fonds ciblé canadien Manuvie 20,21

Liquidités en dollars canadiens 0,47

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 315,03 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,68 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2009

Société Financière Manuvie

 3 369 110

43,12 millions $

65,93 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

28,3 Actions internationales
26,4 Obligations canadiennes
23,7 Actions américaines
16,2 Actions canadiennes
5,0 Liquidités et équivalents
0,4 Obligations étrangères
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FPG SÉLECT COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 13,1502   163 720

RevenuPlus  25 000 2,90 1,15 11,5159   163 679

SuccessionPlus  10 000 2,90 0,55 13,1502   169 791

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds ciblé mondial Manuvie 52,64

     Bank of New York Mellon Corp.
     Sanofi SA
     Leucadia National Corp.
     Cheung Kong (Holdings) Limited
     Toyota Industries Corporation
     POSCO Co.
     Weyerhaeuser Co.
     Investor AB
     Nexans SA
     White Mountains Insurance Group Ltd.
Fonds obligations Manuvie 26,69

Fonds ciblé canadien Manuvie 20,21

Liquidités en dollars canadiens 0,47

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 315,03 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,68 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2009

Société Financière Manuvie

 3 369 110

43,12 millions $

65,93 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

28,3 Actions internationales
26,4 Obligations canadiennes
23,7 Actions américaines
16,2 Actions canadiennes
5,0 Liquidités et équivalents
0,4 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,90 --

RevenuPlus 2,90 1,15

SuccessionPlus 2,90 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITY MANUVIE 

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 13,1556   315 252

RevenuPlus  25 000 2,95 1,15 11,6047   163 252

SuccessionPlus  10 000 2,90 0,55 13,1556   259 762

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Fidelity. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions étrangères et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales 52,12

     Google Inc.
     JPMorgan Chase & Co.
     Schlumberger NV
     Exxon Mobil Corporation
     Prudential PLC
     Microsoft Corporation
     Anheuser-Busch InBev SA
     Oracle Corp.
     Rio Tinto PLC
     Capital One Financial Corp.
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 27,96

Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 20,12

Liquidités en dollars canadiens -0,20

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 315,55 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,69 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie 

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Société Financière Manuvie

 12 796 734

157,90 millions $

78,36 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

28,6 Actions américaines
26,9 Obligations canadiennes
23,6 Actions internationales
19,0 Actions canadiennes
1,5 Liquidités et équivalents
0,3 Parts de fiducies de revenu
0,1 Autres
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FPG SÉLECT COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITY MANUVIE 

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 13,1556   315 252

RevenuPlus  25 000 2,95 1,15 11,6047   163 252

SuccessionPlus  10 000 2,90 0,55 13,1556   259 762

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Fidelity. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions étrangères et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales 52,12

     Google Inc.
     JPMorgan Chase & Co.
     Schlumberger NV
     Exxon Mobil Corporation
     Prudential PLC
     Microsoft Corporation
     Anheuser-Busch InBev SA
     Oracle Corp.
     Rio Tinto PLC
     Capital One Financial Corp.
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 27,96

Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 20,12

Liquidités en dollars canadiens -0,20

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 315,55 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,69 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie 

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Société Financière Manuvie

 12 796 734

157,90 millions $

78,36 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

28,6 Actions américaines
26,9 Obligations canadiennes
23,6 Actions internationales
19,0 Actions canadiennes
1,5 Liquidités et équivalents
0,3 Parts de fiducies de revenu
0,1 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,90 --

RevenuPlus 2,95 1,15

SuccessionPlus 2,90 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITY MANUVIE 

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,12 -- 16,3255   550 478

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Exxon Mobil Corporation 3,42

Google Inc. 3,41

Apple Inc. 3,21

JPMorgan Chase & Co. 3,07

Microsoft Corporation 2,91

Citigroup Inc. 2,10

Merck & Co. Inc. 1,99

Gilead Sciences Inc. 1,96

Procter & Gamble Co. 1,80

Comcast Corporation 1,79

Total 25,66

Total des titres en portefeuille : 85

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 632,54 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 12,26 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 1 758 107

26,08 millions $

135,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

93,2 Actions américaines
3,8 Actions internationales
1,8 Liquidités et équivalents
1,3 Actions canadiennes
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,12 -- 16,3255   550 478

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Exxon Mobil Corporation 3,42

Google Inc. 3,41

Apple Inc. 3,21

JPMorgan Chase & Co. 3,07

Microsoft Corporation 2,91

Citigroup Inc. 2,10

Merck & Co. Inc. 1,99

Gilead Sciences Inc. 1,96

Procter & Gamble Co. 1,80

Comcast Corporation 1,79

Total 25,66

Total des titres en portefeuille : 85

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 632,54 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 12,26 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique série A

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 1 758 107

26,08 millions $

135,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

93,2 Actions américaines
3,8 Actions internationales
1,8 Liquidités et équivalents
1,3 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,12 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,79 -- 13,4471  3 363 981

RevenuPlus  25 000 2,78 0,85 11,1477   645 726

SuccessionPlus  10 000 2,79 0,45 13,4471  1 605 157

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Équilibre Canada. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Titres de créance à rendement élevé détenus directement 7,28

La Banque Toronto-Dominion 5,11

Banque Royale du Canada 4,60

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 3,21

Société Financière Manuvie 2,48

Vêtements de Sport Gildan 2,26

Banque de Montréal 2,05

Magna International Inc. 2,04

Alimentation Couche-Tard Inc. 1,93

Liquidités et équivalents de liquidités 1,73

Total 32,69

Total des titres en portefeuille : 638

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 344,69 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,24 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Équilibre Canada

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 51 954 922

684,61 millions $

55,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

40,1 Actions canadiennes
35,7 Obligations canadiennes
10,7 Actions américaines
9,3 Obligations étrangères
2,6 Liquidités et équivalents
0,8 Actions internationales
0,8 Autres
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,79 -- 13,4471  3 363 981

RevenuPlus  25 000 2,78 0,85 11,1477   645 726

SuccessionPlus  10 000 2,79 0,45 13,4471  1 605 157

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Équilibre Canada. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Titres de créance à rendement élevé détenus directement 7,28

La Banque Toronto-Dominion 5,11

Banque Royale du Canada 4,60

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 3,21

Société Financière Manuvie 2,48

Vêtements de Sport Gildan 2,26

Banque de Montréal 2,05

Magna International Inc. 2,04

Alimentation Couche-Tard Inc. 1,93

Liquidités et équivalents de liquidités 1,73

Total 32,69

Total des titres en portefeuille : 638

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 344,69 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,24 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Équilibre Canada

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 51 954 922

684,61 millions $

55,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

40,1 Actions canadiennes
35,7 Obligations canadiennes
10,7 Actions américaines
9,3 Obligations étrangères
2,6 Liquidités et équivalents
0,8 Actions internationales
0,8 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,79 --

RevenuPlus 2,78 0,85

SuccessionPlus 2,79 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,05 -- 13,2800  1 347 848

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Discipline Actions Canada.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 9,28

Banque Royale du Canada 6,94

Suncor Énergie Inc. 4,40

Société Financière Manuvie 4,04

Canadian Natural Resources Limited 3,53

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 3,50

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 3,17

Banque Nationale du Canada 3,12

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,74

Enbridge Inc. 2,62

Total 43,34

Total des titres en portefeuille : 72

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 327,98 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,92 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Discipline Actions Canada

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 15 739 843

189,32 millions $

49,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

91,5 Actions canadiennes
6,8 Actions américaines
1,3 Parts de fiducies de revenu
0,5 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,05 -- 13,2800  1 347 848

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Discipline Actions Canada.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 9,28

Banque Royale du Canada 6,94

Suncor Énergie Inc. 4,40

Société Financière Manuvie 4,04

Canadian Natural Resources Limited 3,53

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 3,50

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 3,17

Banque Nationale du Canada 3,12

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,74

Enbridge Inc. 2,62

Total 43,34

Total des titres en portefeuille : 72

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 327,98 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,92 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Discipline Actions Canada

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 15 739 843

189,32 millions $

49,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

91,5 Actions canadiennes
6,8 Actions américaines
1,3 Parts de fiducies de revenu
0,5 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,05 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'ACTIONS ÉTRANGÈRES IVY MANUVIE (MACKENZIE)

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,09 -- 15,3746   632 273

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres %

Danone SA 4,95

Pearson PLC 4,90

Hyundai Motor Co. 4,35

Bons du Trésor français 4,18

Admiral Group PLC 3,99

Bed Bath & Beyond Inc. 3,89

Aggreko PLC 3,84

Becton, Dickinson and Company 3,66

Wm Morrison Supermarkets PLC 3,28

Brookfield Asset Management Inc. 3,11

Total 40,15

Total des titres en portefeuille : 50

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 537,47 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 10,68 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2005

Société Financière Manuvie

 2 800 086

41,89 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

42,2 Actions américaines
41,6 Actions internationales
13,2 Liquidités et équivalents
3,1 Actions canadiennes
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La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'ACTIONS ÉTRANGÈRES IVY MANUVIE (MACKENZIE)

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,09 -- 15,3746   632 273

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres %

Danone SA 4,95

Pearson PLC 4,90

Hyundai Motor Co. 4,35

Bons du Trésor français 4,18

Admiral Group PLC 3,99

Bed Bath & Beyond Inc. 3,89

Aggreko PLC 3,84

Becton, Dickinson and Company 3,66

Wm Morrison Supermarkets PLC 3,28

Brookfield Asset Management Inc. 3,11

Total 40,15

Total des titres en portefeuille : 50

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 537,47 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 10,68 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 2005

Société Financière Manuvie

 2 800 086

41,89 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

42,2 Actions américaines
41,6 Actions internationales
13,2 Liquidités et équivalents
3,1 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,09 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D'ACTIONS ÉTRANGÈRES IVY MANUVIE (MACKENZIE)

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT DE REVENU MACKENZIE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,45 -- 12,1733  3 426 553

RevenuPlus  25 000 2,43 0,75 10,5398   172 936

SuccessionPlus  10 000 2,45 0,35 12,1733  2 082 797

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1ᵉʳ juin 2023 3,09

Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 2,87

La Banque Toronto-Dominion 2,78

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,31

Banque de Montréal 1,90

Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043 1,86

Province de Québec, 4,50 %, 1ᵉʳ déc. 2020 1,72

Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1ᵉʳ juin 2041 1,29

Banque Royale du Canada 1,28

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,65 %, 15 mars 2022 1,23

Total 20,33

Total des titres en portefeuille : 318

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 217,35 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,75 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

mai 2002

Société Financière Manuvie

 32 468 318

400,57 millions $

79,47 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

53,3 Obligations canadiennes
24,9 Actions canadiennes
7,3 Actions américaines
5,3 Autres
4,7 Actions internationales
2,7 Obligations étrangères
1,8 Parts de fiducies de revenu
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FPG SÉLECT DE REVENU MACKENZIE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,45 -- 12,1733  3 426 553

RevenuPlus  25 000 2,43 0,75 10,5398   172 936

SuccessionPlus  10 000 2,45 0,35 12,1733  2 082 797

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1ᵉʳ juin 2023 3,09

Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 2,87

La Banque Toronto-Dominion 2,78

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,31

Banque de Montréal 1,90

Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043 1,86

Province de Québec, 4,50 %, 1ᵉʳ déc. 2020 1,72

Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1ᵉʳ juin 2041 1,29

Banque Royale du Canada 1,28

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,65 %, 15 mars 2022 1,23

Total 20,33

Total des titres en portefeuille : 318

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 217,35 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,75 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

mai 2002

Société Financière Manuvie

 32 468 318

400,57 millions $

79,47 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

53,3 Obligations canadiennes
24,9 Actions canadiennes
7,3 Actions américaines
5,3 Autres
4,7 Actions internationales
2,7 Obligations étrangères
1,8 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 2. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,45 --

RevenuPlus 2,43 0,75

SuccessionPlus 2,45 0,35

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT DE REVENU MACKENZIE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,05 -- 11,0835  1 790 131

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu à taux variable Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
étrangers.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar américain 12,00

Ccmo TL D-Ext 1L USD, 6,92 %, 30 janv. 2019 2,73

Dollar canadien 2,27

Jcp TL 1L USD, 6,00 %, 22 mai 2018 1,74

Rad TL 2L USD, 5,75 %, 21 août 2020 1,63

Goodyear Tire TL 2L, 4,75 %, 30 avril 2019 1,39

Arch Coal Inc., 5,75 %, 16 mai 2018 1,36

Nav TL B 1L USD, 5,75 %, 17 août 2017 1,31

Sunprd TL B 1L USD, 5,50 %, 18 mars 2020 1,09

Alufp TL C 1L USD, 5,75 %, 30 janv. 2019 1,03

Total 26,55

Total des titres en portefeuille : 199

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d'intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 2 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 2 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 2 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 29 avril 2011 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 108,36 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,92 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu à taux variable Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2011

avril 2011

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 1 923 874

21,31 millions $

32,96 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

88,7 Obligations étrangères
7,5 Liquidités et équivalents
3,9 Obligations canadiennes
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FPG SÉLECT DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,05 -- 11,0835  1 790 131

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu à taux variable Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
étrangers.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar américain 12,00

Ccmo TL D-Ext 1L USD, 6,92 %, 30 janv. 2019 2,73

Dollar canadien 2,27

Jcp TL 1L USD, 6,00 %, 22 mai 2018 1,74

Rad TL 2L USD, 5,75 %, 21 août 2020 1,63

Goodyear Tire TL 2L, 4,75 %, 30 avril 2019 1,39

Arch Coal Inc., 5,75 %, 16 mai 2018 1,36

Nav TL B 1L USD, 5,75 %, 17 août 2017 1,31

Sunprd TL B 1L USD, 5,50 %, 18 mars 2020 1,09

Alufp TL C 1L USD, 5,75 %, 30 janv. 2019 1,03

Total 26,55

Total des titres en portefeuille : 199

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d'intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 2 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 2 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 2 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 29 avril 2011 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 108,36 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,92 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu à taux variable Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2011

avril 2011

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 1 923 874

21,31 millions $

32,96 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

88,7 Obligations étrangères
7,5 Liquidités et équivalents
3,9 Obligations canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,05 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,89 -- 13,4455   296 308

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d`occasions canadiennes Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque de Nouvelle-Écosse 5,86

La Banque Toronto-Dominion 5,76

Banque Royale du Canada 5,05

MetLife, Inc. 3,19

Magna International Inc. 3,08

Suncor Énergie Inc. 3,00

Canadian Natural Resources Limited 2,86

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,55

Citigroup Inc. 2,51

Gran Tierra Energy Inc. 2,18

Total 36,04

Total des titres en portefeuille : 66

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 2 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 2 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 2 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 31 octobre 2011 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 344,54 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 14,65 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d`occasions canadiennes Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2011

octobre 2011

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 12 681 109

156,80 millions $

92,57 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,6 Actions canadiennes
29,7 Actions américaines
12,1 Actions internationales
1,7 Liquidités et équivalents
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,89 -- 13,4455   296 308

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d`occasions canadiennes Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque de Nouvelle-Écosse 5,86

La Banque Toronto-Dominion 5,76

Banque Royale du Canada 5,05

MetLife, Inc. 3,19

Magna International Inc. 3,08

Suncor Énergie Inc. 3,00

Canadian Natural Resources Limited 2,86

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,55

Citigroup Inc. 2,51

Gran Tierra Energy Inc. 2,18

Total 36,04

Total des titres en portefeuille : 66

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 2 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 2 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 2 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 31 octobre 2011 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 344,54 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 14,65 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d`occasions canadiennes Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2011

octobre 2011

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 12 681 109

156,80 millions $

92,57 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

56,6 Actions canadiennes
29,7 Actions américaines
12,1 Actions internationales
1,7 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,89 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,72 -- 11,7423   156 088

RevenuPlus  25 000 2,67 0,85 11,1712   39 861

SuccessionPlus  10 000 0,00 0,45 11,7423   16 522

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré d`occasions canadiennes 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds d'occasions canadiennes Manuvie 56,46

     La Banque de Nouvelle-Écosse
     La Banque Toronto-Dominion
     Banque Royale du Canada 
     MetLife, Inc.
     Magna International Inc.
     Suncor Énergie Inc.
     Canadian Natural Resources Limited
     Alimentation Couche-Tard Inc.
     Citigroup Inc.
     Gran Tierra Energy Inc.
Fonds dʼobligations à court terme Manuvie 22,00

Fonds obligations Manuvie 10,03

Fonds dʼobligations de sociétés Manuvie 8,49

Dollar canadien 3,66

Liquidités et équivalents de liquidités -0,64

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 6

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 2 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 2 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 2 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 31 octobre 2011 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 174,22 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,70 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré d`occasions canadiennes Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2011

octobre 2011

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  431 023

4,99 millions $

22,83 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,5 Obligations canadiennes
32,0 Actions canadiennes
16,8 Actions américaines
6,8 Actions internationales
5,3 Liquidités et équivalents
3,7 Obligations étrangères

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,72 -- 11,7423   156 088

RevenuPlus  25 000 2,67 0,85 11,1712   39 861

SuccessionPlus  10 000 0,00 0,45 11,7423   16 522

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré d`occasions canadiennes 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds d'occasions canadiennes Manuvie 56,46

     La Banque de Nouvelle-Écosse
     La Banque Toronto-Dominion
     Banque Royale du Canada 
     MetLife, Inc.
     Magna International Inc.
     Suncor Énergie Inc.
     Canadian Natural Resources Limited
     Alimentation Couche-Tard Inc.
     Citigroup Inc.
     Gran Tierra Energy Inc.
Fonds dʼobligations à court terme Manuvie 22,00

Fonds obligations Manuvie 10,03

Fonds dʼobligations de sociétés Manuvie 8,49

Dollar canadien 3,66

Liquidités et équivalents de liquidités -0,64

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 6

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 2 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 2 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 2 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 31 octobre 2011 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 174,22 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,70 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré d`occasions canadiennes Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2011

octobre 2011

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  431 023

4,99 millions $

22,83 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,5 Obligations canadiennes
32,0 Actions canadiennes
16,8 Actions américaines
6,8 Actions internationales
5,3 Liquidités et équivalents
3,7 Obligations étrangères

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,72 --

RevenuPlus 2,67 0,85

SuccessionPlus 0,00 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT DE REVENUS PRIVILÉGIÉS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,77 -- 9,4261   56 575

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenus privilégiés Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Compagnie dʼassurance générale Co-operators 4,97

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avril 2014 4,38

Thomson Reuters Corporation 4,10

Brookfield Asset Management Inc. 3,76

BCE Inc. 3,56

Société d'énergie Talisman Inc. 3,16

Société Financière Manuvie 3,02

Corporation Financière Power 2,85

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,84

Fiducie de capital RBC, OTV, 6,82 %, 30 juin 2304 2,75

Total 35,39

Total des titres en portefeuille : 54

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 2 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 2 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 avril 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 157,86 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,17 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de Revenus Privilégiés Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2012

avril 2012

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  56 675

< 1 million $

46,26 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

84,4 Actions canadiennes
6,9 Obligations canadiennes
4,6 Liquidités et équivalents
4,1 Actions américaines
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENUS PRIVILÉGIÉS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,77 -- 9,4261   56 575

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenus privilégiés Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Compagnie dʼassurance générale Co-operators 4,97

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avril 2014 4,38

Thomson Reuters Corporation 4,10

Brookfield Asset Management Inc. 3,76

BCE Inc. 3,56

Société d'énergie Talisman Inc. 3,16

Société Financière Manuvie 3,02

Corporation Financière Power 2,85

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,84

Fiducie de capital RBC, OTV, 6,82 %, 30 juin 2304 2,75

Total 35,39

Total des titres en portefeuille : 54

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 2 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 2 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 avril 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 157,86 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,17 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de Revenus Privilégiés Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2012

avril 2012

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  56 675

< 1 million $

46,26 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

84,4 Actions canadiennes
6,9 Obligations canadiennes
4,6 Liquidités et équivalents
4,1 Actions américaines

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,77 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DE REVENUS PRIVILÉGIÉS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,13 -- 14,4766   718 140

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de valeur Mackenzie Cundill 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 18,10

American International Group Inc. 8,20

Citigroup Inc. 6,28

Bank of America Corporation 5,05

Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG 4,63

Posco 4,50

Chesapeake Energy Corporation 4,01

Deutsche Lufthansa AG 3,97

Berkshire Hathaway Inc. 3,85

Canfor Corp. 3,50

Total 62,09

Total des titres en portefeuille : 35

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 8 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 8 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 447,65 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,12 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de valeur Mackenzie Cundill Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de valeur Mackenzie Cundill

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2005

Corporation Financière Mackenzie

 2 504 058

30,45 millions $

27,74 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

38,4 Actions internationales
31,5 Actions américaines
17,7 Liquidités et équivalents
9,0 Actions canadiennes
2,2 Obligations étrangères
1,3 Autres



99

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,13 -- 14,4766   718 140

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de valeur Mackenzie Cundill 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 18,10

American International Group Inc. 8,20

Citigroup Inc. 6,28

Bank of America Corporation 5,05

Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG 4,63

Posco 4,50

Chesapeake Energy Corporation 4,01

Deutsche Lufthansa AG 3,97

Berkshire Hathaway Inc. 3,85

Canfor Corp. 3,50

Total 62,09

Total des titres en portefeuille : 35

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 8 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 3 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 8 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 447,65 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,12 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de valeur Mackenzie Cundill Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de valeur Mackenzie Cundill

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2005

Corporation Financière Mackenzie

 2 504 058

30,45 millions $

27,74 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

38,4 Actions internationales
31,5 Actions américaines
17,7 Liquidités et équivalents
9,0 Actions canadiennes
2,2 Obligations étrangères
1,3 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,13 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,06 -- 10,9314  1 000 761

RevenuPlus  25 000 2,07 0,55 9,7558   49 229

SuccessionPlus  10 000 2,06 0,25 10,9314   253 308

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres %

Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1ᵉʳ sept. 2016 2,56

Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1ᵉʳ juin 2019 2,32

Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1ᵉʳ juin 2015 2,19

Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1ᵉʳ mai 2015 1,95

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1ᵉʳ juin 2020 1,66

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1ᵉʳ juin 2033 1,36

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,75 %, 15 juin 2016 1,35

Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1ᵉʳ juin 2037 1,28

Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1ᵉʳ juin 2016 1,24

Province d'Ontario, 4,40 %, 2 juin 2019 1,23

Total 17,14

Total des titres en portefeuille : 818

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 093,12 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 2,12 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel d'obligations canadiennes Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Société Financière Manuvie

 40 330 354

738,50 millions $

121,88 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

99,8 Obligations canadiennes
0,2 Obligations étrangères
0,1 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,06 -- 10,9314  1 000 761

RevenuPlus  25 000 2,07 0,55 9,7558   49 229

SuccessionPlus  10 000 2,06 0,25 10,9314   253 308

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres %

Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1ᵉʳ sept. 2016 2,56

Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1ᵉʳ juin 2019 2,32

Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1ᵉʳ juin 2015 2,19

Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1ᵉʳ mai 2015 1,95

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1ᵉʳ juin 2020 1,66

Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1ᵉʳ juin 2033 1,36

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,75 %, 15 juin 2016 1,35

Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1ᵉʳ juin 2037 1,28

Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1ᵉʳ juin 2016 1,24

Province d'Ontario, 4,40 %, 2 juin 2019 1,23

Total 17,14

Total des titres en portefeuille : 818

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 093,12 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 2,12 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel d'obligations canadiennes Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Société Financière Manuvie

 40 330 354

738,50 millions $

121,88 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

99,8 Obligations canadiennes
0,2 Obligations étrangères
0,1 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 1. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,06 --

RevenuPlus 2,07 0,55

SuccessionPlus 2,06 0,25

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,51 -- 12,3067   253 024

RevenuPlus  25 000 2,53 0,85 10,8587   13 711

SuccessionPlus  10 000 2,51 0,45 12,3067   51 598

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds indiciels Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds indiciel d'obligations canadiennes en gestion commune 
Gestion d'actifs Manuvie

47,99

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 25,58

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie 16,13

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 10,41

Liquidités en dollars canadiens -0,11

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 5

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 230,66 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,02 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel Combiné Équilibré Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Société Financière Manuvie

 1 722 589

21,30 millions $

64,86 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

47,9 Obligations canadiennes
22,7 Actions canadiennes
15,5 Actions américaines
10,5 Actions internationales
2,7 Liquidités et équivalents
0,6 Parts de fiducies de revenu
0,1 Obligations étrangères
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,51 -- 12,3067   253 024

RevenuPlus  25 000 2,53 0,85 10,8587   13 711

SuccessionPlus  10 000 2,51 0,45 12,3067   51 598

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds indiciels Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds indiciel d'obligations canadiennes en gestion commune 
Gestion d'actifs Manuvie

47,99

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 25,58

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie 16,13

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 10,41

Liquidités en dollars canadiens -0,11

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 5

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 230,66 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,02 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel Combiné Équilibré Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Société Financière Manuvie

 1 722 589

21,30 millions $

64,86 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

47,9 Obligations canadiennes
22,7 Actions canadiennes
15,5 Actions américaines
10,5 Actions internationales
2,7 Liquidités et équivalents
0,6 Parts de fiducies de revenu
0,1 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,51 --

RevenuPlus 2,53 0,85

SuccessionPlus 2,51 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,59 -- 12,6629   74 081

RevenuPlus  25 000 2,56 1,15 11,1443   22 438

SuccessionPlus  10 000 2,59 0,55 12,6629   31 332

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds indiciels Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 43,69

Fonds indiciel d'obligations canadiennes en gestion commune 
Gestion d'actifs Manuvie

24,60

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie 19,52

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 12,09

Liquidités en dollars canadiens 0,10

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 5

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 266,31 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,73 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel Combiné Croissance Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Société Financière Manuvie

 1 511 808

19,42 millions $

38,67 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

38,8 Actions canadiennes
24,5 Obligations canadiennes
18,9 Actions américaines
12,3 Actions internationales
4,4 Liquidités et équivalents
1,1 Parts de fiducies de revenu
0,0 Obligations étrangères
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FPG SÉLECT INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,59 -- 12,6629   74 081

RevenuPlus  25 000 2,56 1,15 11,1443   22 438

SuccessionPlus  10 000 2,59 0,55 12,6629   31 332

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds indiciels Manuvie. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds indiciel d'actions canadiennes Manuvie 43,69

Fonds indiciel d'obligations canadiennes en gestion commune 
Gestion d'actifs Manuvie

24,60

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie 19,52

Fonds indiciel d'actions internationales Manuvie 12,09

Liquidités en dollars canadiens 0,10

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 5

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 266,31 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,73 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel Combiné Croissance Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Société Financière Manuvie

 1 511 808

19,42 millions $

38,67 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

38,8 Actions canadiennes
24,5 Obligations canadiennes
18,9 Actions américaines
12,3 Actions internationales
4,4 Liquidités et équivalents
1,1 Parts de fiducies de revenu
0,0 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,59 --

RevenuPlus 2,56 1,15

SuccessionPlus 2,59 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,67 -- 12,2375   515 856

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres %

Banque Royale du Canada 5,89

La Banque Toronto-Dominion 5,27

La Banque de Nouvelle-Écosse 4,59

Suncor Énergie Inc. 3,17

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,89

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 24 avril 2014 2,79

Banque de Montréal 2,61

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 2,39

Canadian Natural Resources Limited 2,23

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 2,21

Total 34,04

Total des titres en portefeuille : 246

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 223,77 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,88 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel d'actions canadiennes Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  556 396

6,84 millions $

7,69 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

88,9 Actions canadiennes
7,2 Liquidités et équivalents
2,2 Parts de fiducies de revenu
1,7 Actions américaines
0,0 Actions internationales
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FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,67 -- 12,2375   515 856

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres %

Banque Royale du Canada 5,89

La Banque Toronto-Dominion 5,27

La Banque de Nouvelle-Écosse 4,59

Suncor Énergie Inc. 3,17

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,89

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 24 avril 2014 2,79

Banque de Montréal 2,61

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 2,39

Canadian Natural Resources Limited 2,23

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 2,21

Total 34,04

Total des titres en portefeuille : 246

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 223,77 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,88 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel d'actions canadiennes Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  556 396

6,84 millions $

7,69 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

88,9 Actions canadiennes
7,2 Liquidités et équivalents
2,2 Parts de fiducies de revenu
1,7 Actions américaines
0,0 Actions internationales

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,67 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,93 -- 16,8863   816 689

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions américaines.

Les 10 principaux titres %

Federal Home Loan Bank 3,76

Apple Inc. 2,93

Exxon Mobil Corporation 2,56

Google Inc. 1,82

Microsoft Corporation 1,65

General Electric Company 1,64

Johnson & Johnson 1,50

Chevron Corporation 1,39

Procter & Gamble Co. 1,28

JPMorgan Chase & Co. 1,27

Total 19,80

Total des titres en portefeuille : 503

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 688,61 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 13,16 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel d'actions américaines Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  899 280

15,29 millions $

12,53 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

93,1 Actions américaines
3,8 Obligations étrangères
2,5 Actions internationales
0,6 Liquidités et équivalents
0,0 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,93 -- 16,8863   816 689

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions américaines.

Les 10 principaux titres %

Federal Home Loan Bank 3,76

Apple Inc. 2,93

Exxon Mobil Corporation 2,56

Google Inc. 1,82

Microsoft Corporation 1,65

General Electric Company 1,64

Johnson & Johnson 1,50

Chevron Corporation 1,39

Procter & Gamble Co. 1,28

JPMorgan Chase & Co. 1,27

Total 19,80

Total des titres en portefeuille : 503

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 688,61 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 13,16 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel d'actions américaines Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  899 280

15,29 millions $

12,53 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

93,1 Actions américaines
3,8 Obligations étrangères
2,5 Actions internationales
0,6 Liquidités et équivalents
0,0 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,93 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,98 -- 12,5920   207 714

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres %

Federal Home Loan Bank 2,02

Nestlé  SA 1,75

HSBC Holdings PLC 1,51

Roche Holding AG 1,45

Vodafone Group  PLC 1,40

Novartis AG 1,36

Toyota Motor Corporation 1,24

BP PLC 1,13

Royal Dutch Shell PLC 1,01

Total SA 0,97

Total 13,84

Total des titres en portefeuille : 922

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 259,22 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,59 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel d'actions internationales Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  212 824

2,69 millions $

23,51 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

97,3 Actions internationales
2,0 Obligations étrangères
0,6 Parts de fiducies de revenu
0,0 Autres
0,0 Actions américaines
0,0 Liquidités et équivalents



111

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,98 -- 12,5920   207 714

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres %

Federal Home Loan Bank 2,02

Nestlé  SA 1,75

HSBC Holdings PLC 1,51

Roche Holding AG 1,45

Vodafone Group  PLC 1,40

Novartis AG 1,36

Toyota Motor Corporation 1,24

BP PLC 1,13

Royal Dutch Shell PLC 1,01

Total SA 0,97

Total 13,84

Total des titres en portefeuille : 922

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 259,22 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,59 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect indiciel d'actions internationales Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2009

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

  212 824

2,69 millions $

23,51 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

97,3 Actions internationales
2,0 Obligations étrangères
0,6 Parts de fiducies de revenu
0,0 Autres
0,0 Actions américaines
0,0 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,98 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT EUROPE FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,06 -- 14,8564   286 297

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Europe. Le fonds sous-jacent 
investit principalement dans des actions européennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Bayer AG 3,61

Anheuser-Busch InBev SA 3,32

Prudential PLC 3,28

Sanofi SA 3,16

Royal Dutch Shell PLC 3,14

Safran SA 2,86

WPP PLC 2,84

British American Tobacco PLC 2,80

Reckitt Benckiser Group PLC 2,72

BG Group PLC 2,66

Total 30,39

Total des titres en portefeuille : 51

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 485,64 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,79 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Europe Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Europe

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 1999

Fidelity Investments Canada s.r.i.

  360 769

5,07 millions $

141,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

98,6 Actions internationales
1,4 Liquidités et équivalents
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FPG SÉLECT EUROPE FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,06 -- 14,8564   286 297

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Europe. Le fonds sous-jacent 
investit principalement dans des actions européennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Bayer AG 3,61

Anheuser-Busch InBev SA 3,32

Prudential PLC 3,28

Sanofi SA 3,16

Royal Dutch Shell PLC 3,14

Safran SA 2,86

WPP PLC 2,84

British American Tobacco PLC 2,80

Reckitt Benckiser Group PLC 2,72

BG Group PLC 2,66

Total 30,39

Total des titres en portefeuille : 51

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 485,64 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,79 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Europe Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Europe

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 1999

Fidelity Investments Canada s.r.i.

  360 769

5,07 millions $

141,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

98,6 Actions internationales
1,4 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,06 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT EUROPE FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,82 -- 10,5923   71 626

RevenuPlus  25 000 2,83 1,15 10,4693   180 355

SuccessionPlus  10 000 2,82 0,55 10,5923   70 653

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs CI. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds Harbour CI 62,03

     La Banque de Nouvelle-Écosse
     Banque Canadienne Impériale de Commerce 
     Suncor Énergie Inc.
     Diageo PLC
     Discover Financial Services
     Bank of New York Mellon Corp.
     Empire Co. Ltd.
     Intact Financial Corporation
     Cenovus Energy Inc.
     George Weston Ltd.
Fonds d'obligations canadiennes Signature CI 37,88

Liquidités en dollars canadiens 0,10

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 3

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 059,24 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,07 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Harbour CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Société Financière Manuvie

  739 705

7,81 millions $

55,24 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

33,6 Obligations canadiennes
32,4 Actions canadiennes
12,9 Actions américaines
10,3 Liquidités et équivalents
7,4 Actions internationales
3,5 Obligations étrangères
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FPG SÉLECT COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,82 -- 10,5923   71 626

RevenuPlus  25 000 2,83 1,15 10,4693   180 355

SuccessionPlus  10 000 2,82 0,55 10,5923   70 653

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs CI. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds Harbour CI 62,03

     La Banque de Nouvelle-Écosse
     Banque Canadienne Impériale de Commerce 
     Suncor Énergie Inc.
     Diageo PLC
     Discover Financial Services
     Bank of New York Mellon Corp.
     Empire Co. Ltd.
     Intact Financial Corporation
     Cenovus Energy Inc.
     George Weston Ltd.
Fonds d'obligations canadiennes Signature CI 37,88

Liquidités en dollars canadiens 0,10

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 3

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 059,24 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,07 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Harbour CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Société Financière Manuvie

  739 705

7,81 millions $

55,24 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

33,6 Obligations canadiennes
32,4 Actions canadiennes
12,9 Actions américaines
10,3 Liquidités et équivalents
7,4 Actions internationales
3,5 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,82 --

RevenuPlus 2,83 1,15

SuccessionPlus 2,82 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,86 -- 10,8099   68 715

RevenuPlus  25 000 2,85 0,85 10,6945   169 414

SuccessionPlus  10 000 2,86 0,45 10,8099   85 235

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs CI. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds canadien sélect Signature 52,77

     La Banque Toronto-Dominion
     Banque Royale du Canada 
     La Banque de Nouvelle-Écosse
     Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
     Dollar américain
     Suncor Énergie Inc.
     Roche Holding AG
     Canadian Natural Resources Limited
Dollar canadien
     JPMorgan Chase & Co.
Fonds d'obligations canadiennes Signature CI 46,07

Liquidités en dollars canadiens 1,16

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 3

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 080,99 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,92 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Signature CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Société Financière Manuvie

 1 126 692

12,16 millions $

102,71 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

40,8 Obligations canadiennes
23,0 Actions canadiennes
13,8 Actions américaines
11,8 Actions internationales
4,7 Liquidités et équivalents
4,3 Obligations étrangères
1,7 Autres
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FPG SÉLECT COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,86 -- 10,8099   68 715

RevenuPlus  25 000 2,85 0,85 10,6945   169 414

SuccessionPlus  10 000 2,86 0,45 10,8099   85 235

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs CI. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds canadien sélect Signature 52,77

     La Banque Toronto-Dominion
     Banque Royale du Canada 
     La Banque de Nouvelle-Écosse
     Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
     Dollar américain
     Suncor Énergie Inc.
     Roche Holding AG
     Canadian Natural Resources Limited
Dollar canadien
     JPMorgan Chase & Co.
Fonds d'obligations canadiennes Signature CI 46,07

Liquidités en dollars canadiens 1,16

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 3

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 080,99 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,92 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Signature CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Société Financière Manuvie

 1 126 692

12,16 millions $

102,71 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

40,8 Obligations canadiennes
23,0 Actions canadiennes
13,8 Actions américaines
11,8 Actions internationales
4,7 Liquidités et équivalents
4,3 Obligations étrangères
1,7 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,86 --

RevenuPlus 2,85 0,85

SuccessionPlus 2,86 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT CANADIEN DE RÉPARTITION DE L’ACTIF CI CAMBRIDGE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,81 -- 11,7598   371 234

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds canadien de répartition de l'actif 
Cambridge CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar canadien 25,02

Brookfield Infrastructure Partners LP 4,15

Intact Corporation financière 3,65

George Weston Limitée 3,37

Corporation Shoppers Drug Mart 3,31

Groupe CGI Inc. 3,27

Union Pacific Corp. 2,99

Brookfield Property Partners LP 2,85

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,67

Kroger Co. 2,67

Total 53,95

Total des titres en portefeuille : 59

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 175,99 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 14,95 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect canadien de répartition de l’actif CI Cambridge Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Placements CI

  443 955

5,14 millions $

204,90 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

26,0 Actions canadiennes
25,1 Liquidités et équivalents
19,4 Actions américaines
11,7 Actions internationales
9,7 Parts de fiducies de revenu
4,4 Obligations canadiennes
3,8 Obligations étrangères
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FPG SÉLECT CANADIEN DE RÉPARTITION DE L’ACTIF CI CAMBRIDGE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,81 -- 11,7598   371 234

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds canadien de répartition de l'actif 
Cambridge CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar canadien 25,02

Brookfield Infrastructure Partners LP 4,15

Intact Corporation financière 3,65

George Weston Limitée 3,37

Corporation Shoppers Drug Mart 3,31

Groupe CGI Inc. 3,27

Union Pacific Corp. 2,99

Brookfield Property Partners LP 2,85

Alimentation Couche-Tard Inc. 2,67

Kroger Co. 2,67

Total 53,95

Total des titres en portefeuille : 59

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 175,99 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 14,95 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect canadien de répartition de l’actif CI Cambridge Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Placements CI

  443 955

5,14 millions $

204,90 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

26,0 Actions canadiennes
25,1 Liquidités et équivalents
19,4 Actions américaines
11,7 Actions internationales
9,7 Parts de fiducies de revenu
4,4 Obligations canadiennes
3,8 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,81 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT CANADIEN DE RÉPARTITION DE L’ACTIF CI CAMBRIDGE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,85 -- 10,9602   390 230

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de rendement diversifié Signature CI. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et 
des titres à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds de rendement diversifié II Signature 64,83

Dollar canadien
     Apartment Investment and Management Company
     Singapore Telecommunications Ltd.
     Total SA
     Abertis Infraestructuras
     The Coca-Cola Co.
     Spirit Realty Capital Inc
     Royal Dutch Shell PLC
     Westfield Group
     Retail Opportunity Investments Corporation
Fonds de rendement diversifié Signature CI 31,48

Liquidités en dollars canadiens 3,70

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 3

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 096,02 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,20 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de rendement diversifié Signature CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Placements CI

  483 416

5,28 millions $

46,70 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

33,6 Obligations étrangères
17,9 Actions internationales
17,0 Liquidités et équivalents
16,6 Actions américaines
6,6 Obligations canadiennes
5,6 Parts de fiducies de revenu
2,7 Actions canadiennes
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FPG SÉLECT DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,85 -- 10,9602   390 230

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de rendement diversifié Signature CI. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et 
des titres à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds de rendement diversifié II Signature 64,83

Dollar canadien
     Apartment Investment and Management Company
     Singapore Telecommunications Ltd.
     Total SA
     Abertis Infraestructuras
     The Coca-Cola Co.
     Spirit Realty Capital Inc
     Royal Dutch Shell PLC
     Westfield Group
     Retail Opportunity Investments Corporation
Fonds de rendement diversifié Signature CI 31,48

Liquidités en dollars canadiens 3,70

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 3

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 096,02 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,20 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de rendement diversifié Signature CI Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Placements CI

  483 416

5,28 millions $

46,70 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

33,6 Obligations étrangères
17,9 Actions internationales
17,0 Liquidités et équivalents
16,6 Actions américaines
6,6 Obligations canadiennes
5,6 Parts de fiducies de revenu
2,7 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,85 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,79 -- 10,8838   41 011

RevenuPlus  25 000 2,87 1,15 10,8689   57 612

SuccessionPlus  10 000 2,79 0,55 10,8838   36 398

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Dynamique. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique 35,46

Fonds d'actions Blue Chip Dynamique 32,61

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique 31,80

Liquidités en dollars canadiens 0,13

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 088,38 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,55 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Blue Chip Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Société Financière Manuvie

  391 785

4,26 millions $

61,11 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

30,1 Obligations canadiennes
29,2 Actions américaines
16,6 Actions canadiennes
12,8 Liquidités et équivalents
5,8 Parts de fiducies de revenu
4,7 Actions internationales
0,8 Autres
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FPG SÉLECT COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,79 -- 10,8838   41 011

RevenuPlus  25 000 2,87 1,15 10,8689   57 612

SuccessionPlus  10 000 2,79 0,55 10,8838   36 398

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Dynamique. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique 35,46

Fonds d'actions Blue Chip Dynamique 32,61

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique 31,80

Liquidités en dollars canadiens 0,13

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 088,38 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,55 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Blue Chip Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Société Financière Manuvie

  391 785

4,26 millions $

61,11 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

30,1 Obligations canadiennes
29,2 Actions américaines
16,6 Actions canadiennes
12,8 Liquidités et équivalents
5,8 Parts de fiducies de revenu
4,7 Actions internationales
0,8 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,79 --

RevenuPlus 2,87 1,15

SuccessionPlus 2,79 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



124

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 10,5389   18 804

RevenuPlus  25 000 2,86 0,75 10,5006   8 622

SuccessionPlus  10 000 0,00 0,35 10,5389   12 392

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Dynamique. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique 57,25

     Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1ᵉʳ mars 2018
     Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1ᵉʳ juin 2022
     Province de Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031
     Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022
     Province de Colombie-Britannique, 3,70 %, 18 déc. 2020
     Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1ᵉʳ juin 2023
     Province d'Ontario, 4,40 %, 2 juin 2019
     Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1ᵉʳ juin 2021
     Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1ᵉʳ juin 2020
Bons du Trésor canadien, 0,01 %, 16 janv. 2014
Catégorie d'actions canadiennes Aurion Dynamique 26,90

Fonds de dividendes Dynamique 15,83

Liquidités en dollars canadiens 0,02

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 053,89 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,61 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Aurion Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Société Financière Manuvie

  85 891

< 1 million $

135,65 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

54,7 Obligations canadiennes
29,1 Actions canadiennes
7,7 Actions américaines
4,5 Liquidités et équivalents
1,7 Obligations étrangères
1,5 Parts de fiducies de revenu
0,9 Actions internationales
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 10,5389   18 804

RevenuPlus  25 000 2,86 0,75 10,5006   8 622

SuccessionPlus  10 000 0,00 0,35 10,5389   12 392

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Dynamique. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique 57,25

     Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1ᵉʳ mars 2018
     Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1ᵉʳ juin 2022
     Province de Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031
     Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022
     Province de Colombie-Britannique, 3,70 %, 18 déc. 2020
     Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1ᵉʳ juin 2023
     Province d'Ontario, 4,40 %, 2 juin 2019
     Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1ᵉʳ juin 2021
     Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1ᵉʳ juin 2020
Bons du Trésor canadien, 0,01 %, 16 janv. 2014
Catégorie d'actions canadiennes Aurion Dynamique 26,90

Fonds de dividendes Dynamique 15,83

Liquidités en dollars canadiens 0,02

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 053,89 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,61 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Aurion Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Société Financière Manuvie

  85 891

< 1 million $

135,65 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

54,7 Obligations canadiennes
29,1 Actions canadiennes
7,7 Actions américaines
4,5 Liquidités et équivalents
1,7 Obligations étrangères
1,5 Parts de fiducies de revenu
0,9 Actions internationales

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 2. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,90 --

RevenuPlus 2,86 0,75

SuccessionPlus 0,00 0,35

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,33 -- 9,8097   44 925

RevenuPlus  25 000 2,42 0,55 9,8493   8 852

SuccessionPlus  10 000 2,33 0,25 9,8097   14 302

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'obligations canadiennes 
Dynamique. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à 
revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1ᵉʳ mars 2018 14,31

Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1ᵉʳ juin 2022 6,36

Province de Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031 3,57

Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 3,49

Province de Colombie-Britannique, 3,70 %, 18 déc. 2020 3,32

Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1ᵉʳ juin 2023 2,82

Province d'Ontario, 4,40 %, 2 juin 2019 2,80

Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1ᵉʳ juin 2021 2,69

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1ᵉʳ juin 2020 2,30

Bons du Trésor canadien, 0,01 %, 16 janv. 2014 1,94

Total 43,60

Total des titres en portefeuille : 132

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année au cours de laquelle la valeur du Fonds a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 980,97 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de -1,64 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'obligations canadiennes Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  102 551

1,01 million $

96,51 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

94,6 Obligations canadiennes
3,5 Liquidités et équivalents
1,9 Obligations étrangères
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,33 -- 9,8097   44 925

RevenuPlus  25 000 2,42 0,55 9,8493   8 852

SuccessionPlus  10 000 2,33 0,25 9,8097   14 302

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'obligations canadiennes 
Dynamique. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à 
revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1ᵉʳ mars 2018 14,31

Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1ᵉʳ juin 2022 6,36

Province de Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031 3,57

Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 3,49

Province de Colombie-Britannique, 3,70 %, 18 déc. 2020 3,32

Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1ᵉʳ juin 2023 2,82

Province d'Ontario, 4,40 %, 2 juin 2019 2,80

Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1ᵉʳ juin 2021 2,69

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1ᵉʳ juin 2020 2,30

Bons du Trésor canadien, 0,01 %, 16 janv. 2014 1,94

Total 43,60

Total des titres en portefeuille : 132

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année au cours de laquelle la valeur du Fonds a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 980,97 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de -1,64 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'obligations canadiennes Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  102 551

1,01 million $

96,51 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

94,6 Obligations canadiennes
3,5 Liquidités et équivalents
1,9 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 1. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,33 --

RevenuPlus 2,42 0,55

SuccessionPlus 2,33 0,25

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT D'OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,81 -- 10,9273   133 487

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de rendement stratégique 
Dynamique. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 12,81

Comcast Corp. 3,97

Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique 3,42

Dollar américain 3,28

Crescent Point Energy Corp. 2,80

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,80

La Banque Toronto-Dominion 2,75

LyondellBasell Industries NV 2,40

Prudential Financial, Inc. 2,30

MetLife, Inc. 2,20

Total 38,73

Total des titres en portefeuille : 262

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 092,73 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,92 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de rendement stratégique Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  151 886

1,65 million $

31,58 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

29,5 Actions canadiennes
20,0 Actions américaines
17,6 Liquidités et équivalents
11,2 Obligations canadiennes
10,6 Obligations étrangères
6,4 Parts de fiducies de revenu
4,7 Autres
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FPG SÉLECT DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,81 -- 10,9273   133 487

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de rendement stratégique 
Dynamique. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 12,81

Comcast Corp. 3,97

Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique 3,42

Dollar américain 3,28

Crescent Point Energy Corp. 2,80

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,80

La Banque Toronto-Dominion 2,75

LyondellBasell Industries NV 2,40

Prudential Financial, Inc. 2,30

MetLife, Inc. 2,20

Total 38,73

Total des titres en portefeuille : 262

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 092,73 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,92 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de rendement stratégique Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  151 886

1,65 million $

31,58 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

29,5 Actions canadiennes
20,0 Actions américaines
17,6 Liquidités et équivalents
11,2 Obligations canadiennes
10,6 Obligations étrangères
6,4 Parts de fiducies de revenu
4,7 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,81 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,92 -- 12,4922   577 595

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Valeur du Canada Dynamique.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 11,17

MEDNAX Inc. 5,24

Catamaran Corp. 4,11

Paramount Resources Ltd. 3,50

MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. 3,11

PerkinElmer Inc. 3,00

Quanta Services Inc. 2,82

Groupe CGI Inc. 2,74

Eaton Corp. PLC 2,65

Hologic Inc. 2,62

Total 40,96

Total des titres en portefeuille : 68

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 249,23 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 21,08 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Valeur du Canada Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  598 942

7,48 millions $

183,42 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

48,2 Actions américaines
37,9 Actions canadiennes
11,2 Liquidités et équivalents
2,7 Actions internationales
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FPG SÉLECT VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,92 -- 12,4922   577 595

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Valeur du Canada Dynamique.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 11,17

MEDNAX Inc. 5,24

Catamaran Corp. 4,11

Paramount Resources Ltd. 3,50

MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. 3,11

PerkinElmer Inc. 3,00

Quanta Services Inc. 2,82

Groupe CGI Inc. 2,74

Eaton Corp. PLC 2,65

Hologic Inc. 2,62

Total 40,96

Total des titres en portefeuille : 68

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 249,23 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 21,08 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Valeur du Canada Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  598 942

7,48 millions $

183,42 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

48,2 Actions américaines
37,9 Actions canadiennes
11,2 Liquidités et équivalents
2,7 Actions internationales

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,92 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT FRONTIÈRE NORD FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,06 -- 14,0731  2 476 990

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Frontière Nord. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 7,87

Liquidités et équivalents de liquidités 7,54

Alimentation Couche-Tard Inc. 4,33

Banque Royale du Canada 4,32

Corporation Shoppers Drug Mart 4,14

Société Financière Manuvie 3,79

Suncor Énergie Inc. 3,24

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,22

Groupe CGI Inc. 3,21

Power Corporation du Canada 3,09

Total 44,75

Total des titres en portefeuille : 88

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 407,32 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,40 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Frontière Nord Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Frontière Nord

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 19 799 905

426,21 millions $

24,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

83,0 Actions canadiennes
7,5 Liquidités et équivalents
7,1 Actions américaines
1,3 Actions internationales
0,9 Parts de fiducies de revenu
0,2 Obligations canadiennes
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FPG SÉLECT FRONTIÈRE NORD FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,06 -- 14,0731  2 476 990

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Fidelity Frontière Nord. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 7,87

Liquidités et équivalents de liquidités 7,54

Alimentation Couche-Tard Inc. 4,33

Banque Royale du Canada 4,32

Corporation Shoppers Drug Mart 4,14

Société Financière Manuvie 3,79

Suncor Énergie Inc. 3,24

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,22

Groupe CGI Inc. 3,21

Power Corporation du Canada 3,09

Total 44,75

Total des titres en portefeuille : 88

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 8 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 407,32 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,40 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Frontière Nord Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Fidelity Frontière Nord

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

janvier 1997

Fidelity Investments Canada s.r.i.

 19 799 905

426,21 millions $

24,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

83,0 Actions canadiennes
7,5 Liquidités et équivalents
7,1 Actions américaines
1,3 Actions internationales
0,9 Parts de fiducies de revenu
0,2 Obligations canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,06 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT FRONTIÈRE NORD FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT D’ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 11,9714   43 687

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’actions Blue Chip Dynamique.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 12,43

Microsoft Corporation 6,93

Ecolab Inc. 5,31

Citigroup Inc. 5,22

Procter & Gamble Co. 4,48

The Coca-Cola Company 4,47

Walt Disney Co. 4,39

Visa Inc. 4,37

Danaher Corp. 4,11

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 3,82

Total 55,53

Total des titres en portefeuille : 35

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 197,13 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 16,72 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’actions Blue Chip Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  46 688

< 1 million $

56,69 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

68,3 Actions américaines
14,9 Liquidités et équivalents
9,9 Actions internationales
6,7 Actions canadiennes
0,3 Autres
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FPG SÉLECT D’ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 11,9714   43 687

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’actions Blue Chip Dynamique.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 12,43

Microsoft Corporation 6,93

Ecolab Inc. 5,31

Citigroup Inc. 5,22

Procter & Gamble Co. 4,48

The Coca-Cola Company 4,47

Walt Disney Co. 4,39

Visa Inc. 4,37

Danaher Corp. 4,11

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 3,82

Total 55,53

Total des titres en portefeuille : 35

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 197,13 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 16,72 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’actions Blue Chip Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  46 688

< 1 million $

56,69 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

68,3 Actions américaines
14,9 Liquidités et équivalents
9,9 Actions internationales
6,7 Actions canadiennes
0,3 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,83 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D’ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,78 -- 11,0919   13 351

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Microsoft Corporation 5,50

Ecolab Inc. 3,90

Citigroup Inc. 3,63

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 3,31

Lloyds Banking Group PLC 3,22

The Coca-Cola Company 3,18

Procter & Gamble Co. 3,11

Danaher Corp. 3,04

Visa Inc. 2,87

Walt Disney Co. 2,84

Total 34,60

Total des titres en portefeuille : 144

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 109,18 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,31 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré Blue Chip Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  13 452

< 1 million $

61,63 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

50,8 Actions américaines
30,0 Obligations canadiennes
7,9 Actions internationales
5,4 Liquidités et équivalents
4,9 Actions canadiennes
0,9 Obligations étrangères
0,2 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,78 -- 11,0919   13 351

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Microsoft Corporation 5,50

Ecolab Inc. 3,90

Citigroup Inc. 3,63

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 3,31

Lloyds Banking Group PLC 3,22

The Coca-Cola Company 3,18

Procter & Gamble Co. 3,11

Danaher Corp. 3,04

Visa Inc. 2,87

Walt Disney Co. 2,84

Total 34,60

Total des titres en portefeuille : 144

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 109,18 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,31 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré Blue Chip Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

  13 452

< 1 million $

61,63 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

50,8 Actions américaines
30,0 Obligations canadiennes
7,9 Actions internationales
5,4 Liquidités et équivalents
4,9 Actions canadiennes
0,9 Obligations étrangères
0,2 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,78 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,82 -- 10,4475   103 315

RevenuPlus  25 000 2,83 1,15 10,3835   275 183

SuccessionPlus  10 000 2,82 0,55 10,4475   198 769

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu équilibré TD. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 4,79

La Banque de Nouvelle-Écosse 4,66

Banque Royale du Canada 4,03

Suncor Énergie Inc. 3,89

Cenovus Energy Inc. 2,68

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,48

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,46

Crescent Point Energy Corp. 2,20

Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1ᵉʳ juin 2037 2,04

Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1ᵉʳ sept. 2018 1,99

Total 31,22

Total des titres en portefeuille : 215

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 044,75 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,83 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu équilibré TD Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Gestion de Placements TD inc.

 1 186 143

12,37 millions $

23,99 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

49,0 Actions canadiennes
41,1 Obligations canadiennes
4,5 Actions américaines
4,2 Obligations étrangères
0,8 Liquidités et équivalents
0,4 Actions internationales
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,82 -- 10,4475   103 315

RevenuPlus  25 000 2,83 1,15 10,3835   275 183

SuccessionPlus  10 000 2,82 0,55 10,4475   198 769

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu équilibré TD. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 4,79

La Banque de Nouvelle-Écosse 4,66

Banque Royale du Canada 4,03

Suncor Énergie Inc. 3,89

Cenovus Energy Inc. 2,68

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,48

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,46

Crescent Point Energy Corp. 2,20

Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1ᵉʳ juin 2037 2,04

Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1ᵉʳ sept. 2018 1,99

Total 31,22

Total des titres en portefeuille : 215

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 044,75 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,83 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu équilibré TD Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Gestion de Placements TD inc.

 1 186 143

12,37 millions $

23,99 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

49,0 Actions canadiennes
41,1 Obligations canadiennes
4,5 Actions américaines
4,2 Obligations étrangères
0,8 Liquidités et équivalents
0,4 Actions internationales

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,82 --

RevenuPlus 2,83 1,15

SuccessionPlus 2,82 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,69 -- 12,3858  4 339 953

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré à rendement stratégique 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères et des titres à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Apple Inc. 4,33

Qualcomm Incorporated 3,66

Bank of America Corporation 3,09

JPMorgan Chase & Co. 3,04

Dollar américain 2,22

McDonald's Corporation 1,91

American International Group, Inc. 1,88

Dollar canadien 1,84

McCormick & Co. Inc. 1,83

Avery Dennison Corporation 1,78

Total 25,58

Total des titres en portefeuille : 396

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 240,09 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 20,37 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré à rendement stratégique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 5 251 496

64,58 millions $

26,82 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

54,5 Actions américaines
30,2 Obligations étrangères
5,7 Actions internationales
4,4 Actions canadiennes
3,6 Liquidités et équivalents
1,3 Obligations canadiennes
0,3 Autres
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,69 -- 12,3858  4 339 953

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré à rendement stratégique 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères et des titres à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Apple Inc. 4,33

Qualcomm Incorporated 3,66

Bank of America Corporation 3,09

JPMorgan Chase & Co. 3,04

Dollar américain 2,22

McDonald's Corporation 1,91

American International Group, Inc. 1,88

Dollar canadien 1,84

McCormick & Co. Inc. 1,83

Avery Dennison Corporation 1,78

Total 25,58

Total des titres en portefeuille : 396

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de la 
dernière année lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus. On 
note 1 année durant laquelle la valeur du Fonds a augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours de la dernière année 
lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction du 
RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 1 octobre 2012 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 240,09 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 20,37 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré à rendement stratégique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2012

octobre 2012

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 5 251 496

64,58 millions $

26,82 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

54,5 Actions américaines
30,2 Obligations étrangères
5,7 Actions internationales
4,4 Actions canadiennes
3,6 Liquidités et équivalents
1,3 Obligations canadiennes
0,3 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,69 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT COMBINÉ AGF MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,91 -- 12,3149   148 653

RevenuPlus  25 000 2,97 1,15 11,0979   18 784

SuccessionPlus  10 000 2,91 0,55 12,3149   71 109

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs AGF. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Catégorie Canada AGF 45,13

Catégorie d'actions mondiale AGF 30,15

Fonds AGF dʼobligations canadiennes 24,81

Liquidités en dollars canadiens -0,09

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 231,50 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,04 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné AGF Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2009

Société Financière Manuvie

 1 110 058

13,57 millions $

35,41 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

41,7 Actions canadiennes
22,4 Obligations canadiennes
17,9 Actions internationales
13,6 Actions américaines
2,7 Liquidités et équivalents
1,1 Obligations étrangères
0,7 Parts de fiducies de revenu
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FPG SÉLECT COMBINÉ AGF MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,91 -- 12,3149   148 653

RevenuPlus  25 000 2,97 1,15 11,0979   18 784

SuccessionPlus  10 000 2,91 0,55 12,3149   71 109

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs AGF. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Catégorie Canada AGF 45,13

Catégorie d'actions mondiale AGF 30,15

Fonds AGF dʼobligations canadiennes 24,81

Liquidités en dollars canadiens -0,09

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 231,50 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,04 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné AGF Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2009

Société Financière Manuvie

 1 110 058

13,57 millions $

35,41 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

41,7 Actions canadiennes
22,4 Obligations canadiennes
17,9 Actions internationales
13,6 Actions américaines
2,7 Liquidités et équivalents
1,1 Obligations étrangères
0,7 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,91 --

RevenuPlus 2,97 1,15

SuccessionPlus 2,91 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ AGF MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,73 -- 14,3859  3 667 885

RevenuPlus  25 000 2,72 1,15 11,7632   332 469

SuccessionPlus  10 000 2,73 0,55 14,3859  1 091 222

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de placements diversifiés Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie 9,11

Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1ᵉʳ juin 2024 2,14

Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041 1,86

Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1ᵉʳ juin 2015 1,75

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,70 %, 15 déc. 2017 1,72

Province de Colombie-Britannique, 3,30 %, 18 déc. 2023 0,97

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,15 %, 15 sept. 2023 0,96

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1ᵉʳ déc. 2045 0,93

Province d'Ontario, 3,25 %, 8 sept. 2014 0,89

Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 0,88

Total 21,21

Total des titres en portefeuille : 291

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 438,56 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,96 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de placements diversifiés Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 67 332 513

964,02 millions $

32,54 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

31,0 Obligations canadiennes
22,0 Actions internationales
21,8 Actions canadiennes
21,7 Actions américaines
3,5 Liquidités et équivalents
0,1 Parts de fiducies de revenu
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,73 -- 14,3859  3 667 885

RevenuPlus  25 000 2,72 1,15 11,7632   332 469

SuccessionPlus  10 000 2,73 0,55 14,3859  1 091 222

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de placements diversifiés Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie 9,11

Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1ᵉʳ juin 2024 2,14

Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041 1,86

Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1ᵉʳ juin 2015 1,75

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,70 %, 15 déc. 2017 1,72

Province de Colombie-Britannique, 3,30 %, 18 déc. 2023 0,97

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,15 %, 15 sept. 2023 0,96

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1ᵉʳ déc. 2045 0,93

Province d'Ontario, 3,25 %, 8 sept. 2014 0,89

Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 0,88

Total 21,21

Total des titres en portefeuille : 291

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 438,56 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,96 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de placements diversifiés Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 67 332 513

964,02 millions $

32,54 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

31,0 Obligations canadiennes
22,0 Actions internationales
21,8 Actions canadiennes
21,7 Actions américaines
3,5 Liquidités et équivalents
0,1 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,73 --

RevenuPlus 2,72 1,15

SuccessionPlus 2,73 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,89 -- 16,3399  1 884 485

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie de placements canadiens 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 4,99

Constellation Software Inc. 4,97

La Banque de Nouvelle-Écosse 4,66

Banque Royale du Canada 4,34

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,27

Brookfield Asset Management Inc. 3,92

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 3,87

TELUS Corporation 3,43

Power Corporation du Canada 3,19

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers 2,98

Total 40,62

Total des titres en portefeuille : 52

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 633,96 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 12,28 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Catégorie de placements canadiens Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Catégorie de placements canadiens Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 9 391 312

142,07 millions $

5,50 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

93,7 Actions canadiennes
4,8 Liquidités et équivalents
1,4 Actions américaines
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,89 -- 16,3399  1 884 485

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie de placements canadiens 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 4,99

Constellation Software Inc. 4,97

La Banque de Nouvelle-Écosse 4,66

Banque Royale du Canada 4,34

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,27

Brookfield Asset Management Inc. 3,92

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 3,87

TELUS Corporation 3,43

Power Corporation du Canada 3,19

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers 2,98

Total 40,62

Total des titres en portefeuille : 52

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 633,96 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 12,28 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Catégorie de placements canadiens Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Catégorie de placements canadiens Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 9 391 312

142,07 millions $

5,50 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

93,7 Actions canadiennes
4,8 Liquidités et équivalents
1,4 Actions américaines

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,89 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,06 -- 17,0614  2 688 887

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'actions américaines Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Oracle Corporation 3,69

Google Inc. 3,67

Wells Fargo & Company 3,51

JPMorgan Chase & Co. 3,39

Becton, Dickinson and Company 3,36

BlackRock, Inc. 3,27

General Electric Company 3,02

PepsiCo, Inc. 2,90

Exxon Mobil Corporation 2,88

Intuit Inc. 2,88

Total 32,57

Total des titres en portefeuille : 64

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 706,13 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 13,43 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d'actions américaines Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 8 318 968

128,90 millions $

15,65 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

94,2 Actions américaines
5,8 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,06 -- 17,0614  2 688 887

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'actions américaines Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Oracle Corporation 3,69

Google Inc. 3,67

Wells Fargo & Company 3,51

JPMorgan Chase & Co. 3,39

Becton, Dickinson and Company 3,36

BlackRock, Inc. 3,27

General Electric Company 3,02

PepsiCo, Inc. 2,90

Exxon Mobil Corporation 2,88

Intuit Inc. 2,88

Total 32,57

Total des titres en portefeuille : 64

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 706,13 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 13,43 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d'actions américaines Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 8 318 968

128,90 millions $

15,65 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

94,2 Actions américaines
5,8 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,06 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,04 -- 14,4849  1 487 022

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de placement international Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 3,23

BASF SE 3,17

Roche Holding AG 3,17

Deutsche Boerse 3,13

Rolls-Royce Holdings PLC 2,75

Reckitt Benckiser Group PLC 2,55

Aon PLC 2,40

Halma PLC 2,35

Jardine Matheson Holdings Ltd. 2,34

DBS Group Holdings Ltd. 2,33

Total 27,42

Total des titres en portefeuille : 73

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 448,49 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,14 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de placement international Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de placement international Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 6 704 528

89,70 millions $

15,11 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

95,8 Actions internationales
4,2 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,04 -- 14,4849  1 487 022

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de placement international Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 3,23

BASF SE 3,17

Roche Holding AG 3,17

Deutsche Boerse 3,13

Rolls-Royce Holdings PLC 2,75

Reckitt Benckiser Group PLC 2,55

Aon PLC 2,40

Halma PLC 2,35

Jardine Matheson Holdings Ltd. 2,34

DBS Group Holdings Ltd. 2,33

Total 27,42

Total des titres en portefeuille : 73

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 448,49 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,14 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de placement international Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de placement international Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 6 704 528

89,70 millions $

15,11 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

95,8 Actions internationales
4,2 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,04 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT MONDIAL À PETITE CAPITALISATION MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,03 -- 20,8665  3 086 428

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds mondial à petite capitalisation 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 15,73

NCC Group PLC 5,99

Constellation Software Inc. 4,60

Cineworld Group PLC 3,73

Amsterdam Commodities NV 3,73

DCC PLC 3,67

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 16 janv. 2014 3,13

Addtech AB 3,12

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 3 janv. 2014 2,72

John Wiley & Sons Inc. 2,49

Total 48,91

Total des titres en portefeuille : 92

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 2 086,68 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 18,95 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie série Conseil

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 3 557 182

75,01 millions $

9,32 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

61,2 Actions internationales
22,2 Liquidités et équivalents
9,4 Actions canadiennes
7,2 Actions américaines
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT MONDIAL À PETITE CAPITALISATION MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,03 -- 20,8665  3 086 428

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds mondial à petite capitalisation 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 15,73

NCC Group PLC 5,99

Constellation Software Inc. 4,60

Cineworld Group PLC 3,73

Amsterdam Commodities NV 3,73

DCC PLC 3,67

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 16 janv. 2014 3,13

Addtech AB 3,12

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 3 janv. 2014 2,72

John Wiley & Sons Inc. 2,49

Total 48,91

Total des titres en portefeuille : 92

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 2 086,68 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 18,95 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie série Conseil

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 3 557 182

75,01 millions $

9,32 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

61,2 Actions internationales
22,2 Liquidités et équivalents
9,4 Actions canadiennes
7,2 Actions américaines

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,03 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT MONDIAL À PETITE CAPITALISATION MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 11,7361  2 055 313

SuccessionPlus  10 000 2,90 0,55 11,7361   460 979

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré Power Dynamique Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Catégorie Croissance américaine Power Dynamique 14,64

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,45

MetLife, Inc. 2,36

Walt Disney Co. 2,34

Gilead Sciences Inc. 2,24

Banque Royale du Canada 2,08

Paramount Resources Ltd. 2,08

Canfor Corp. 2,00

Banque Canadienne de l'Ouest 1,96

Morgan Stanley 1,95

Total 34,10

Total des titres en portefeuille : 143

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 173,59 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,85 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré Power Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds équilibré Power Dynamique

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

novembre 2008

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

 32 786 328

428,93 millions $

67,53 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

39,2 Actions canadiennes
28,1 Actions américaines
27,5 Obligations canadiennes
2,4 Liquidités et équivalents
2,1 Actions internationales
0,8 Obligations étrangères
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,90 -- 11,7361  2 055 313

SuccessionPlus  10 000 2,90 0,55 11,7361   460 979

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré Power Dynamique Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Catégorie Croissance américaine Power Dynamique 14,64

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,45

MetLife, Inc. 2,36

Walt Disney Co. 2,34

Gilead Sciences Inc. 2,24

Banque Royale du Canada 2,08

Paramount Resources Ltd. 2,08

Canfor Corp. 2,00

Banque Canadienne de l'Ouest 1,96

Morgan Stanley 1,95

Total 34,10

Total des titres en portefeuille : 143

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 173,59 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,85 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré Power Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds équilibré Power Dynamique

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

novembre 2008

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

 32 786 328

428,93 millions $

67,53 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

39,2 Actions canadiennes
28,1 Actions américaines
27,5 Obligations canadiennes
2,4 Liquidités et équivalents
2,1 Actions internationales
0,8 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s'appliquent à l'option de garantie SuccessionPlus et sont acquittés 
chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour ce fonds est établi 
à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. 
Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez 
votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,90 --

SuccessionPlus 2,90 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,66 -- 10,5773   130 439

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds investit dans le Fonds équilibré d'appréciation Manuvie. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avril 2014 9,14

AIT Corp. 4,11

Bertrandt AG 4,07

Rotork PLC 4,06

Monster Beverage Corp. 4,02

Fonds dʼobligations de sociétés Manuvie 4,02

Novo Nordisk A/S 4,00

Ashmore Group PLC 3,98

Herbalife Ltd. 3,96

Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 3,94

Total 45,30

Total des titres en portefeuille : 36

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  161 164

1,69 million $

73,36 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

59,4 Actions internationales
17,7 Actions américaines
12,6 Liquidités et équivalents
4,8 Obligations canadiennes
4,0 Actions canadiennes
1,6 Obligations étrangères
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,66 -- 10,5773   130 439

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds investit dans le Fonds équilibré d'appréciation Manuvie. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avril 2014 9,14

AIT Corp. 4,11

Bertrandt AG 4,07

Rotork PLC 4,06

Monster Beverage Corp. 4,02

Fonds dʼobligations de sociétés Manuvie 4,02

Novo Nordisk A/S 4,00

Ashmore Group PLC 3,98

Herbalife Ltd. 3,96

Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 3,94

Total 45,30

Total des titres en portefeuille : 36

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  161 164

1,69 million $

73,36 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

59,4 Actions internationales
17,7 Actions américaines
12,6 Liquidités et équivalents
4,8 Obligations canadiennes
4,0 Actions canadiennes
1,6 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,66 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALISATIONS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,05 -- 11,3285   147 222

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’actions américaines toutes 
capitalisations Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans 
des actions américaines.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Amazon.com Inc. 7,46

Apple Inc. 6,26

Qualcomm Incorporated 5,40

Bank of America Corporation 5,24

Goldman Sachs Group Inc. 5,20

Lennar Corporation 5,02

Google Inc. 3,46

Morgan Stanley 3,35

VeriFone Systems Inc. 3,04

Advance Auto Parts Inc. 3,02

Total 47,45

Total des titres en portefeuille : 44

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  284 813

3,16 millions $

43,39 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

89,9 Actions américaines
6,1 Actions internationales
4,0 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALISATIONS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,05 -- 11,3285   147 222

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’actions américaines toutes 
capitalisations Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans 
des actions américaines.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Amazon.com Inc. 7,46

Apple Inc. 6,26

Qualcomm Incorporated 5,40

Bank of America Corporation 5,24

Goldman Sachs Group Inc. 5,20

Lennar Corporation 5,02

Google Inc. 3,46

Morgan Stanley 3,35

VeriFone Systems Inc. 3,04

Advance Auto Parts Inc. 3,02

Total 47,45

Total des titres en portefeuille : 44

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  284 813

3,16 millions $

43,39 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

89,9 Actions américaines
6,1 Actions internationales
4,0 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,05 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALISATIONS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,05 -- 11,2055   54 304

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’actions américaines à grande 
capitalisation Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans 
des actions américaines.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Amazon.com Inc. 6,51

Apple Inc. 5,67

JPMorgan Chase & Co. 5,17

Qualcomm Incorporated 4,68

Google Inc. 4,64

Bank of America Corporation 4,50

Lennar Corporation 3,70

Goldman Sachs Group Inc. 3,39

American International Group, Inc. 2,96

Morgan Stanley 2,90

Total 44,12

Total des titres en portefeuille : 50

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  82 871

< 1 million $

31,47 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

94,6 Actions américaines
4,4 Actions internationales
1,1 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,05 -- 11,2055   54 304

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d’actions américaines à grande 
capitalisation Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans 
des actions américaines.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Amazon.com Inc. 6,51

Apple Inc. 5,67

JPMorgan Chase & Co. 5,17

Qualcomm Incorporated 4,68

Google Inc. 4,64

Bank of America Corporation 4,50

Lennar Corporation 3,70

Goldman Sachs Group Inc. 3,39

American International Group, Inc. 2,96

Morgan Stanley 2,90

Total 44,12

Total des titres en portefeuille : 50

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  82 871

< 1 million $

31,47 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

94,6 Actions américaines
4,4 Actions internationales
1,1 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,05 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉRICAINS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,26 -- 10,4071   49 508

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds tactique de titres de créance 
américains Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des 
titres à revenu fixe américains.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar américain 12,91

Sunprd TL B 1L USD, 5,50 %, 18 mars 2020 4,51

Oxcami TL B 2L USD, 8,00 %, 19 janv. 2020 3,88

Plains Exploration & Production Company, 6,88 %, 15 févr 2023 3,74

Attachmate Corp. TL 1L, 8,00 %, 24 nov. 2017 3,64

Mmodal Inc TL B 1L, 6,75 %, 17 août 2019 3,27

Chc Helicopter Corp., 9,25 %, 15 oct. 2020 3,08

National Mentor Holdings Inc., 6,50 %, 9 févr. 2017 3,06

Pticn TL B 1L USD, 7,25 %, 14 déc. 2018 3,06

Vtg TL B 1L USD, 5,00 %, 25 oct. 2017 3,03

Total 44,18

Total des titres en portefeuille : 60

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  50 123

< 1 million $

16,58 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

91,0 Obligations étrangères
6,8 Liquidités et équivalents
1,9 Obligations canadiennes
0,3 Actions américaines
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FPG SÉLECT TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉRICAINS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,26 -- 10,4071   49 508

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds tactique de titres de créance 
américains Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des 
titres à revenu fixe américains.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar américain 12,91

Sunprd TL B 1L USD, 5,50 %, 18 mars 2020 4,51

Oxcami TL B 2L USD, 8,00 %, 19 janv. 2020 3,88

Plains Exploration & Production Company, 6,88 %, 15 févr 2023 3,74

Attachmate Corp. TL 1L, 8,00 %, 24 nov. 2017 3,64

Mmodal Inc TL B 1L, 6,75 %, 17 août 2019 3,27

Chc Helicopter Corp., 9,25 %, 15 oct. 2020 3,08

National Mentor Holdings Inc., 6,50 %, 9 févr. 2017 3,06

Pticn TL B 1L USD, 7,25 %, 14 déc. 2018 3,06

Vtg TL B 1L USD, 5,00 %, 25 oct. 2017 3,03

Total 44,18

Total des titres en portefeuille : 60

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  50 123

< 1 million $

16,58 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

91,0 Obligations étrangères
6,8 Liquidités et équivalents
1,9 Obligations canadiennes
0,3 Actions américaines

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,26 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉRICAINS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE 

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,75 -- 10,6308   171 226

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré mondial Manuvie. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie 14,85

Fonds dʼobligations canadiennes Manuvie 14,84

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 févr. 2014 4,85

BlackRock, Inc. 2,53

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 mars 2014 2,43

General Electric Company 2,41

Wells Fargo & Company 2,30

Aon PLC 1,91

E.I. du Pont de Nemours & Company 1,86

Roche Holding AG 1,84

Total 49,82

Total des titres en portefeuille : 84

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  228 895

2,42 millions $

17,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

30,3 Actions américaines
28,0 Actions internationales
14,8 Obligations canadiennes
13,9 Obligations étrangères
10,5 Liquidités et équivalents
2,5 Actions canadiennes
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE 

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,75 -- 10,6308   171 226

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré mondial Manuvie. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie 14,85

Fonds dʼobligations canadiennes Manuvie 14,84

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 févr. 2014 4,85

BlackRock, Inc. 2,53

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 mars 2014 2,43

General Electric Company 2,41

Wells Fargo & Company 2,30

Aon PLC 1,91

E.I. du Pont de Nemours & Company 1,86

Roche Holding AG 1,84

Total 49,82

Total des titres en portefeuille : 84

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  228 895

2,42 millions $

17,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

30,3 Actions américaines
28,0 Actions internationales
14,8 Obligations canadiennes
13,9 Obligations étrangères
10,5 Liquidités et équivalents
2,5 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,75 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE 

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,20 -- 10,2031   44 822

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'obligations à rendement élevé 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à 
revenu fixe à rendement élevé étrangers.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 24 avril 2014 7,65

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avril 2014 3,19

Centric Health Corp., 8,63 %, 18 avril 2018 2,94

Directcash Payments Inc., 8,13 %, 8 août 2019 2,84

Heckmann Corporation, 9,88 %, 15 avril 2018 2,50

Thompson Creek Metals Co. Inc, 12,50 %, 1ᵉʳ mai 2019 2,50

Southern States Cooperative, 10,00 %, 15 août 2021 2,48

Pretium Packaging Llc, 11,50 %, 1ᵉʳ avril 2016 2,28

Tembec Industries Inc., 11,25 %, 15 déc. 2018 1,87

Grd Holding Iii Corp., 10,75 %, 1ᵉʳ juin 2019 1,86

Total 30,11

Total des titres en portefeuille : 78

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  44 872

< 1 million $

24,71 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

68,2 Obligations étrangères
19,8 Obligations canadiennes
12,0 Liquidités et équivalents
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La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,20 -- 10,2031   44 822

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'obligations à rendement élevé 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à 
revenu fixe à rendement élevé étrangers.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 24 avril 2014 7,65

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avril 2014 3,19

Centric Health Corp., 8,63 %, 18 avril 2018 2,94

Directcash Payments Inc., 8,13 %, 8 août 2019 2,84

Heckmann Corporation, 9,88 %, 15 avril 2018 2,50

Thompson Creek Metals Co. Inc, 12,50 %, 1ᵉʳ mai 2019 2,50

Southern States Cooperative, 10,00 %, 15 août 2021 2,48

Pretium Packaging Llc, 11,50 %, 1ᵉʳ avril 2016 2,28

Tembec Industries Inc., 11,25 %, 15 déc. 2018 1,87

Grd Holding Iii Corp., 10,75 %, 1ᵉʳ juin 2019 1,86

Total 30,11

Total des titres en portefeuille : 78

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  44 872

< 1 million $

24,71 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

68,2 Obligations étrangères
19,8 Obligations canadiennes
12,0 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,20 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT CATÉGORIE D’ACTIONS MONDIALES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,05 -- 11,1846   243 888

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie d’actions mondiales Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

BlackRock, Inc. 3,86

General Electric Company 3,67

Wells Fargo & Company 3,49

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 2,98

Aon PLC 2,90

E.I. du Pont de Nemours & Company 2,82

Roche Holding AG 2,73

Deutsche Boerse AG 2,52

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 févr. 2014 2,42

Becton, Dickinson and Company 2,40

Total 29,79

Total des titres en portefeuille : 82

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  465 709

5,09 millions $

8,67 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

45,3 Actions américaines
45,3 Actions internationales
5,2 Liquidités et équivalents
4,1 Actions canadiennes
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FPG SÉLECT CATÉGORIE D’ACTIONS MONDIALES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,05 -- 11,1846   243 888

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie d’actions mondiales Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

BlackRock, Inc. 3,86

General Electric Company 3,67

Wells Fargo & Company 3,49

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 2,98

Aon PLC 2,90

E.I. du Pont de Nemours & Company 2,82

Roche Holding AG 2,73

Deutsche Boerse AG 2,52

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 févr. 2014 2,42

Becton, Dickinson and Company 2,40

Total 29,79

Total des titres en portefeuille : 82

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  465 709

5,09 millions $

8,67 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

45,3 Actions américaines
45,3 Actions internationales
5,2 Liquidités et équivalents
4,1 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,05 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT CATÉGORIE D’ACTIONS MONDIALES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,25 -- 11,0481   79 263

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds mondial d'infrastructures Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 6,35

Enbridge Inc. 6,25

American Tower Corporation 5,97

Spectra Energy Corporation 5,66

National Grid PLC 5,16

TransCanada Corporation 4,55

Williams Companies Inc. 4,20

Crown Castle International Corp. 4,11

Sempra Energy 4,03

Snam SpA 3,41

Total 49,69

Total des titres en portefeuille : 49

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  104 920

1,14 million $

53,24 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

39,7 Actions américaines
34,2 Actions internationales
16,5 Actions canadiennes
8,3 Liquidités et équivalents
1,3 Parts de fiducies de revenu
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FPG SÉLECT MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,25 -- 11,0481   79 263

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds mondial d'infrastructures Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 6,35

Enbridge Inc. 6,25

American Tower Corporation 5,97

Spectra Energy Corporation 5,66

National Grid PLC 5,16

TransCanada Corporation 4,55

Williams Companies Inc. 4,20

Crown Castle International Corp. 4,11

Sempra Energy 4,03

Snam SpA 3,41

Total 49,69

Total des titres en portefeuille : 49

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

  104 920

1,14 million $

53,24 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

39,7 Actions américaines
34,2 Actions internationales
16,5 Actions canadiennes
8,3 Liquidités et équivalents
1,3 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,25 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



172

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers
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FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,87 -- 10,7054   796 257

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu de dividendes Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Société Canadian Tire Limitée 3,96

International Business Machines Corporation 3,84

Les Compagnies Loblaw limitée 3,58

Microsoft Corporation 2,91

Whistler Blackcomb Holdings Inc. 2,89

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,87

Air Products and Chemicals Inc. 2,81

Brookfield Office Properties Inc. 2,78

PepsiCo, Inc. 2,74

Procter & Gamble Co. 2,69

Total 31,07

Total des titres en portefeuille : 90

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

 9 426 306

100,78 millions $

76,99 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

64,1 Actions canadiennes
26,6 Actions américaines
4,1 Parts de fiducies de revenu
3,8 Liquidités et équivalents
1,5 Obligations canadiennes
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FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,87 -- 10,7054   796 257

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu de dividendes Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Société Canadian Tire Limitée 3,96

International Business Machines Corporation 3,84

Les Compagnies Loblaw limitée 3,58

Microsoft Corporation 2,91

Whistler Blackcomb Holdings Inc. 2,89

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,87

Air Products and Chemicals Inc. 2,81

Brookfield Office Properties Inc. 2,78

PepsiCo, Inc. 2,74

Procter & Gamble Co. 2,69

Total 31,07

Total des titres en portefeuille : 90

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2013

octobre 2013

Gestion d’actifs Manuvie limitée

 9 426 306

100,78 millions $

76,99 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

64,1 Actions canadiennes
26,6 Actions américaines
4,1 Parts de fiducies de revenu
3,8 Liquidités et équivalents
1,5 Obligations canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,87 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,91 -- 12,7941  1 690 659

SuccessionPlus  10 000 2,91 0,65 12,7941   362 604

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Valeur équilibré Dynamique. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 8,43

Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique 4,19

MEDNAX Inc. 3,23

Catamaran Corp. 2,75

Paramount Resources Ltd. 2,15

PerkinElmer Inc. 2,01

MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. 1,92

Quanta Services Inc. 1,89

Encana Corp. 1,84

Groupe CGI Inc. 1,84

Total 30,25

Total des titres en portefeuille : 204

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 279,40 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,99 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Valeur équilibré Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Valeur équilibré Dynamique

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

novembre 2008

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

 29 075 814

428,95 millions $

188,80 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

32,2 Actions américaines
25,1 Actions canadiennes
22,2 Obligations canadiennes
9,5 Liquidités et équivalents
9,3 Obligations étrangères
1,8 Actions internationales
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FPG SÉLECT VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,91 -- 12,7941  1 690 659

SuccessionPlus  10 000 2,91 0,65 12,7941   362 604

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds Valeur équilibré Dynamique. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Liquidités et équivalents de liquidités 8,43

Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique 4,19

MEDNAX Inc. 3,23

Catamaran Corp. 2,75

Paramount Resources Ltd. 2,15

PerkinElmer Inc. 2,01

MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. 1,92

Quanta Services Inc. 1,89

Encana Corp. 1,84

Groupe CGI Inc. 1,84

Total 30,25

Total des titres en portefeuille : 204

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 279,40 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,99 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Valeur équilibré Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds Valeur équilibré Dynamique

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

novembre 2008

Goodman & Company, Conseil en Placements Ltée

 29 075 814

428,95 millions $

188,80 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

32,2 Actions américaines
25,1 Actions canadiennes
22,2 Obligations canadiennes
9,5 Liquidités et équivalents
9,3 Obligations étrangères
1,8 Actions internationales

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s'appliquent à l'option de garantie SuccessionPlus et sont acquittés 
chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour ce fonds est établi 
à 5. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. 
Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez 
votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,91 --

SuccessionPlus 2,91 0,65

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,65 -- -- --

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds à revenu mensuel élevé américain 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit dans des actions américaines et des 
titres à revenu fixe américains.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar américain 65,49

Fonds dʼobligations à rendement élevé Manuvie 15,00

International Business Machines Corporation 3,21

Cisco Systems Inc. 2,29

Brookfield Office Properties 1,99

Microsoft Corporation 1,99

Loblaw Companies Limited 1,95

PepsiCo Inc. 1,79

The Procter & Gamble Company 1,48

EMC Corporation 1,40

Total 96,59

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières 
années, après déduction du RFG. Il est important de noter que les rendements 
passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs. En outre, le rendement réel 
dépendra de l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2014

avril 2014

Gestion d’actifs Manuvie limitée

--

--

 --

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

65,5 Liquidités et équivalents
15,3 Actions américaines
15,3 Obligations canadiennes
3,9 Actions canadiennes
3,4 Obligations américaines
-3,4 Autres
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FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,65 -- -- --

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds à revenu mensuel élevé américain 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit dans des actions américaines et des 
titres à revenu fixe américains.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Dollar américain 65,49

Fonds dʼobligations à rendement élevé Manuvie 15,00

International Business Machines Corporation 3,21

Cisco Systems Inc. 2,29

Brookfield Office Properties 1,99

Microsoft Corporation 1,99

Loblaw Companies Limited 1,95

PepsiCo Inc. 1,79

The Procter & Gamble Company 1,48

EMC Corporation 1,40

Total 96,59

Total des titres en portefeuille : 28

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières 
années, après déduction du RFG. Il est important de noter que les rendements 
passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs. En outre, le rendement réel 
dépendra de l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2014

avril 2014

Gestion d’actifs Manuvie limitée

--

--

 --

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

65,5 Liquidités et équivalents
15,3 Actions américaines
15,3 Obligations canadiennes
3,9 Actions canadiennes
3,4 Obligations américaines
-3,4 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,65 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



178

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,00 -- -- --

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie de dividendes américains 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit dans des actions américaines.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Apple Inc. 5,95

JPMorgan Chase & Co. 4,51

Qualcomm Incorporated 4,06

Amazon.com Inc. 3,97

Lennar Corporation, cat. A 3,55

Bank of America Corporation 3,47

Cisco Systems Inc. 3,10

Exxon Mobil Corporation 3,06

Philip Morris International Inc. 3,06

Merck & Co. Inc. 3,03

Total 37,76

Total des titres en portefeuille : 42

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières 
années, après déduction du RFG. Il est important de noter que les rendements 
passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs. En outre, le rendement réel 
dépendra de l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2014

avril 2014

Gestion d’actifs Manuvie limitée

--

--

 --

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

98,1 Actions américaines
1,5 Actions internationales
0,4 Liquidités et équivalents
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FPG SÉLECT CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,00 -- -- --

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans la Catégorie de dividendes américains 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit dans des actions américaines.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Apple Inc. 5,95

JPMorgan Chase & Co. 4,51

Qualcomm Incorporated 4,06

Amazon.com Inc. 3,97

Lennar Corporation, cat. A 3,55

Bank of America Corporation 3,47

Cisco Systems Inc. 3,10

Exxon Mobil Corporation 3,06

Philip Morris International Inc. 3,06

Merck & Co. Inc. 3,03

Total 37,76

Total des titres en portefeuille : 42

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières 
années, après déduction du RFG. Il est important de noter que les rendements 
passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs. En outre, le rendement réel 
dépendra de l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale.

Aucun rendement antérieur, car le Fonds est trop récent.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

avril 2014

avril 2014

Gestion d’actifs Manuvie limitée

--

--

 --

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

98,1 Actions américaines
1,5 Actions internationales
0,4 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l’assurance pour les 
garanties prévues. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG réduit les 
revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,00 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,88 -- 11,6204   772 980

RevenuPlus  25 000 2,90 0,85 11,0311   98 218

SuccessionPlus  10 000 2,88 0,45 11,6204   327 228

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Dynamique. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique 38,53

Fonds Valeur du Canada Dynamique 38,41

Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 23,23

Dollar canadien -0,17

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 162,04 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,61 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2009

Société Financière Manuvie

 7 234 242

83,08 millions $

126,11 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

36,7 Obligations canadiennes
28,0 Actions américaines
27,4 Actions canadiennes
5,5 Liquidités et équivalents
1,6 Actions internationales
0,7 Obligations étrangères
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,88 -- 11,6204   772 980

RevenuPlus  25 000 2,90 0,85 11,0311   98 218

SuccessionPlus  10 000 2,88 0,45 11,6204   327 228

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Dynamique. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique 38,53

Fonds Valeur du Canada Dynamique 38,41

Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 23,23

Dollar canadien -0,17

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 162,04 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,61 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Dynamique Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2009

Société Financière Manuvie

 7 234 242

83,08 millions $

126,11 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

36,7 Obligations canadiennes
28,0 Actions américaines
27,4 Actions canadiennes
5,5 Liquidités et équivalents
1,6 Actions internationales
0,7 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,88 --

RevenuPlus 2,90 0,85

SuccessionPlus 2,88 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,92 -- 13,8547   274 007

RevenuPlus  25 000 2,93 1,15 12,1045   365 052

SuccessionPlus  10 000 2,92 0,55 13,8547   265 708

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Fidelity. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds Fidelity Étoile du Nord 38,85

Fonds Fidelity Frontière Nord 35,12

Fonds Fidelity Obligations canadiennes 25,66

Liquidités en dollars canadiens 0,38

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 385,44 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,00 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2009

Société Financière Manuvie

 6 404 485

86,07 millions $

36,65 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

29,5 Actions canadiennes
24,8 Obligations canadiennes
22,4 Actions internationales
16,6 Actions américaines
6,1 Liquidités et équivalents
0,3 Parts de fiducies de revenu
0,3 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ FIDELITY MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,92 -- 13,8547   274 007

RevenuPlus  25 000 2,93 1,15 12,1045   365 052

SuccessionPlus  10 000 2,92 0,55 13,8547   265 708

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs Fidelity. Les fonds 
sous-jacents investissent principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds Fidelity Étoile du Nord 38,85

Fonds Fidelity Frontière Nord 35,12

Fonds Fidelity Obligations canadiennes 25,66

Liquidités en dollars canadiens 0,38

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 385,44 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 8,00 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Fidelity Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 2009

Société Financière Manuvie

 6 404 485

86,07 millions $

36,65 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

29,5 Actions canadiennes
24,8 Obligations canadiennes
22,4 Actions internationales
16,6 Actions américaines
6,1 Liquidités et équivalents
0,3 Parts de fiducies de revenu
0,3 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,92 --

RevenuPlus 2,93 1,15

SuccessionPlus 2,92 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ FIDELITY MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DES MARCHÉS MONDIAUX RENAISSANCE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,18 -- 14,9851   175 141

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds des marchés mondiaux Renaissance. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada 7,52

Jardine Matheson Holdings Ltd. 7,16

Compagnie Financière Richemont SA 6,43

Berkshire Hathaway Inc. 6,35

The Swatch Group SA 6,33

British American Tobacco PLC 5,91

Franklin Resources, Inc. 5,57

Liquidités et équivalents de liquidités -0,03

Dollar canadien -1,69

Total 43,55

Total des titres en portefeuille : 47

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 9 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 498,53 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 10,01 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect des marchés mondiaux Renaissance Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds des marchés mondiaux Renaissance

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 1999

Gestion globale d’actifs CIBC inc.

  422 671

4,93 millions $

15,39 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

49,2 Actions internationales
32,5 Actions américaines
11,9 Liquidités et équivalents
6,4 Actions canadiennes
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DES MARCHÉS MONDIAUX RENAISSANCE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,18 -- 14,9851   175 141

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds des marchés mondiaux Renaissance. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada 7,52

Jardine Matheson Holdings Ltd. 7,16

Compagnie Financière Richemont SA 6,43

Berkshire Hathaway Inc. 6,35

The Swatch Group SA 6,33

British American Tobacco PLC 5,91

Franklin Resources, Inc. 5,57

Liquidités et équivalents de liquidités -0,03

Dollar canadien -1,69

Total 43,55

Total des titres en portefeuille : 47

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 9 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 498,53 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 10,01 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect des marchés mondiaux Renaissance Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds des marchés mondiaux Renaissance

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

octobre 1999

Gestion globale d’actifs CIBC inc.

  422 671

4,93 millions $

15,39 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

49,2 Actions internationales
32,5 Actions américaines
11,9 Liquidités et équivalents
6,4 Actions canadiennes

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,18 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DES MARCHÉS MONDIAUX RENAISSANCE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,89 -- 13,6135  7 005 774

SuccessionPlus  10 000 2,89 0,65 13,6135  1 884 669

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu de dividendes TD. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Banque Royale du Canada 6,92

La Banque Toronto-Dominion 6,74

La Banque de Nouvelle-Écosse 6,53

Banque Canadienne Impériale de Commerce 6,20

Banque de Montréal 6,00

Enbridge Inc. 3,61

Société Financière Manuvie 2,54

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,35

TELUS Corporation 2,30

TransCanada Corporation 2,20

Total 45,39

Total des titres en portefeuille : 332

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 361,35 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,55 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de revenu de dividendes TD

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion de Placements TD inc.

 64 705 095

857,25 millions $

9,03 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

73,6 Actions canadiennes
19,8 Obligations canadiennes
2,5 Parts de fiducies de revenu
1,7 Actions américaines
1,3 Obligations étrangères
1,0 Liquidités et équivalents
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,89 -- 13,6135  7 005 774

SuccessionPlus  10 000 2,89 0,65 13,6135  1 884 669

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds de revenu de dividendes TD. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Banque Royale du Canada 6,92

La Banque Toronto-Dominion 6,74

La Banque de Nouvelle-Écosse 6,53

Banque Canadienne Impériale de Commerce 6,20

Banque de Montréal 6,00

Enbridge Inc. 3,61

Société Financière Manuvie 2,54

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,35

TELUS Corporation 2,30

TransCanada Corporation 2,20

Total 45,39

Total des titres en portefeuille : 332

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 5 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 361,35 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,55 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds de revenu de dividendes TD

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Gestion de Placements TD inc.

 64 705 095

857,25 millions $

9,03 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

73,6 Actions canadiennes
19,8 Obligations canadiennes
2,5 Parts de fiducies de revenu
1,7 Actions américaines
1,3 Obligations étrangères
1,0 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s'appliquent à l'option de garantie SuccessionPlus et sont acquittés 
chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour ce fonds est établi 
à 5. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. 
Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez 
votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,89 --

SuccessionPlus 2,89 0,65

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,88 -- 13,4307   279 695

RevenuPlus  25 000 2,91 1,15 10,8434   165 649

SuccessionPlus  10 000 2,88 0,55 13,4307   170 912

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs CIBC. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds des marchés mondiaux Renaissance 53,20

     Gouvernement du Canada
     Jardine Matheson Holdings Ltd.
     Compagnie Financière Richemont SA
     Berkshire Hathaway Inc.
     The Swatch Group SA
     British American Tobacco PLC
     Franklin Resources, Inc.
     Reynolds American Inc.
     The Coca-Cola Company
     Canadian Natural Resources Limited
Fonds d'obligations canadiennes CIBC 26,58

Fonds d'actions canadiennes CIBC 20,28

Liquidités en dollars canadiens -0,06

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 343,05 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,21 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Renaissance Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Société Financière Manuvie

 5 778 442

73,67 millions $

8,18 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

26,2 Actions internationales
23,3 Actions canadiennes
23,1 Obligations canadiennes
17,3 Actions américaines
6,9 Liquidités et équivalents
3,0 Obligations étrangères
0,2 Parts de fiducies de revenu



189

Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,88 -- 13,4307   279 695

RevenuPlus  25 000 2,91 1,15 10,8434   165 649

SuccessionPlus  10 000 2,88 0,55 13,4307   170 912

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans divers fonds communs CIBC. Les fonds sous-
jacents investissent principalement dans des actions étrangères et des titres 
à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres %

Fonds des marchés mondiaux Renaissance 53,20

     Gouvernement du Canada
     Jardine Matheson Holdings Ltd.
     Compagnie Financière Richemont SA
     Berkshire Hathaway Inc.
     The Swatch Group SA
     British American Tobacco PLC
     Franklin Resources, Inc.
     Reynolds American Inc.
     The Coca-Cola Company
     Canadian Natural Resources Limited
Fonds d'obligations canadiennes CIBC 26,58

Fonds d'actions canadiennes CIBC 20,28

Liquidités en dollars canadiens -0,06

Total 100,00

Total des titres en portefeuille : 4

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 343,05 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 7,21 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Combiné Renaissance Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juillet 2008

Société Financière Manuvie

 5 778 442

73,67 millions $

8,18 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

26,2 Actions internationales
23,3 Actions canadiennes
23,1 Obligations canadiennes
17,3 Actions américaines
6,9 Liquidités et équivalents
3,0 Obligations étrangères
0,2 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,88 --

RevenuPlus 2,91 1,15

SuccessionPlus 2,88 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 12,1918  1 075 125

RevenuPlus  25 000 2,85 1,15 10,5634   115 023

SuccessionPlus  10 000 2,83 0,55 12,1918   321 589

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds à revenu mensuel CIBC. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 5,15

Banque Royale du Canada 5,02

Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,29

Banque de Montréal 3,15

Fiducie du Canada pour l'habitation nº1, 2,35 %, 15 déc. 2018 2,80

Suncor Énergie Inc. 2,69

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,32

Canadian Natural Resources Limited 2,28

TELUS Corporation 2,20

Liquidités et équivalents de liquidités 0,03

Total 28,93

Total des titres en portefeuille : 249

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 219,18 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,79 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds à revenu mensuel CIBC

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juin 2008

Placements CIBC inc.

 12 055 642

139,49 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

57,4 Actions canadiennes
35,5 Obligations canadiennes
3,6 Parts de fiducies de revenu
2,8 Liquidités et équivalents
0,8 Obligations étrangères
0,0 Actions américaines
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,83 -- 12,1918  1 075 125

RevenuPlus  25 000 2,85 1,15 10,5634   115 023

SuccessionPlus  10 000 2,83 0,55 12,1918   321 589

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds à revenu mensuel CIBC. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

La Banque Toronto-Dominion 5,15

Banque Royale du Canada 5,02

Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,29

Banque de Montréal 3,15

Fiducie du Canada pour l'habitation nº1, 2,35 %, 15 déc. 2018 2,80

Suncor Énergie Inc. 2,69

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,32

Canadian Natural Resources Limited 2,28

TELUS Corporation 2,20

Liquidités et équivalents de liquidités 0,03

Total 28,93

Total des titres en portefeuille : 249

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 5 octobre 2009 dans le Fonds lorsque le 
contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 219,18 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,79 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds à revenu mensuel CIBC

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2009

juin 2008

Placements CIBC inc.

 12 055 642

139,49 millions $

0,00 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

57,4 Actions canadiennes
35,5 Obligations canadiennes
3,6 Parts de fiducies de revenu
2,8 Liquidités et équivalents
0,8 Obligations étrangères
0,0 Actions américaines

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 4. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,83 --

RevenuPlus 2,85 1,15

SuccessionPlus 2,83 0,55

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,00 -- 10,4032   616 215

RevenuPlus  25 000 2,01 0,55 10,0506   33 215

SuccessionPlus  10 000 2,00 0,25 10,4032   199 483

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'obligations à court terme Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Cadillac Fairview Corporation, 3,24 %, 25 janv. 2016 10,99

Master Credit Card Trust, 2,72 %, 21 nov. 2018 7,03

Province de Québec, 4,50 %, 1ᵉʳ déc. 2018 6,28

Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,28 %, 15 oct. 2018 4,73

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,45 %, 15 déc. 2015 4,06

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, OTV, 26 févr. 2023 2,62

La Banque Toronto-Dominion, 2,95 %, 2 août 2016 2,24

Brp Finance Ulc , 6,13 % 30 nov. 2016 1,97

Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks 
automobile Ford, 2,06 %, 15 juin 2018

1,93

Banque Royale du Canada, 2,68 %, 8 déc. 2016 1,78

Total 43,63

Total des titres en portefeuille : 104

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 3 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 3 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 040,33 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 1,24 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’obligations à court terme Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 3 327 278

34,62 millions $

225,76 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

95,5 Obligations canadiennes
3,1 Liquidités et équivalents
1,4 Obligations étrangères
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,00 -- 10,4032   616 215

RevenuPlus  25 000 2,01 0,55 10,0506   33 215

SuccessionPlus  10 000 2,00 0,25 10,4032   199 483

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'obligations à court terme Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe 
canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Cadillac Fairview Corporation, 3,24 %, 25 janv. 2016 10,99

Master Credit Card Trust, 2,72 %, 21 nov. 2018 7,03

Province de Québec, 4,50 %, 1ᵉʳ déc. 2018 6,28

Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,28 %, 15 oct. 2018 4,73

Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,45 %, 15 déc. 2015 4,06

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, OTV, 26 févr. 2023 2,62

La Banque Toronto-Dominion, 2,95 %, 2 août 2016 2,24

Brp Finance Ulc , 6,13 % 30 nov. 2016 1,97

Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks 
automobile Ford, 2,06 %, 15 juin 2018

1,93

Banque Royale du Canada, 2,68 %, 8 déc. 2016 1,78

Total 43,63

Total des titres en portefeuille : 104

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 3 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 3 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 040,33 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 1,24 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’obligations à court terme Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 3 327 278

34,62 millions $

225,76 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

95,5 Obligations canadiennes
3,1 Liquidités et équivalents
1,4 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 1. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,00 --

RevenuPlus 2,01 0,55

SuccessionPlus 2,00 0,25

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,04 -- 12,0834   546 902

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds mondial de revenus de dividendes 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Bertrandt AG 5,47

Van de Velde NV 5,33

Reckitt Benckiser Group PLC 5,28

James Halstead PLC 5,19

Lewis Group Ltd. 5,13

Female Health Co. 5,07

Ebix Inc. 5,01

AIT Corp. 5,00

Greggs PLC 4,99

Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 4,94

Total 51,41

Total des titres en portefeuille : 26

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 208,34 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,09 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu de dividendes mondiaux Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds mondial de revenus de dividendes Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 1 520 712

18,21 millions $

138,32 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

64,9 Actions internationales
26,3 Actions américaines
4,9 Actions canadiennes
3,9 Liquidités et équivalents
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FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 3,04 -- 12,0834   546 902

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds mondial de revenus de dividendes 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
étrangères.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Bertrandt AG 5,47

Van de Velde NV 5,33

Reckitt Benckiser Group PLC 5,28

James Halstead PLC 5,19

Lewis Group Ltd. 5,13

Female Health Co. 5,07

Ebix Inc. 5,01

AIT Corp. 5,00

Greggs PLC 4,99

Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 4,94

Total 51,41

Total des titres en portefeuille : 26

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche la croissance et qui a 
une bonne tolérance aux mouvements des marchés boursiers.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 2 années au cours desquelles elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 208,34 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,09 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect de revenu de dividendes mondiaux Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds mondial de revenus de dividendes Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 1 520 712

18,21 millions $

138,32 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

64,9 Actions internationales
26,3 Actions américaines
4,9 Actions canadiennes
3,9 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 3,04 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,65 -- 13,3401  1 751 923

RevenuPlus  25 000 2,62 0,85 11,5714   158 263

SuccessionPlus  10 000 2,65 0,45 13,3401   680 679

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré canadien Manuvie. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Catégorie de placements canadiens Manuvie 35,40

Fonds d'obligations canadiennes Manuvie 30,29

Catégorie d'actions mondiales Manuvie 20,71

Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie 9,07

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 2,68

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 16 janv. 2014 0,92

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 3 janv. 2014 0,77

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 févr. 2014 0,18

Dollar canadien 0,03

Liquidités et équivalents de liquidités -0,04

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 10

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 3 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 3 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 334,02 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,41 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 26 525 663

351,83 millions $

12,34 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,8 Actions canadiennes
29,9 Obligations canadiennes
14,9 Actions internationales
10,6 Actions américaines
8,7 Liquidités et équivalents
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,65 -- 13,3401  1 751 923

RevenuPlus  25 000 2,62 0,85 11,5714   158 263

SuccessionPlus  10 000 2,65 0,45 13,3401   680 679

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds équilibré canadien Manuvie. Le fonds 
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et des 
titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Catégorie de placements canadiens Manuvie 35,40

Fonds d'obligations canadiennes Manuvie 30,29

Catégorie d'actions mondiales Manuvie 20,71

Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie 9,07

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 2,68

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 16 janv. 2014 0,92

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 3 janv. 2014 0,77

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 févr. 2014 0,18

Dollar canadien 0,03

Liquidités et équivalents de liquidités -0,04

Total 100,01

Total des titres en portefeuille : 10

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 3 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 3 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 334,02 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 9,41 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option 
de garantie choisie.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 26 525 663

351,83 millions $

12,34 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,8 Actions canadiennes
29,9 Obligations canadiennes
14,9 Actions internationales
10,6 Actions américaines
8,7 Liquidités et équivalents

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 3. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,65 --

RevenuPlus 2,62 0,85

SuccessionPlus 2,65 0,45

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,54 -- 12,0833  4 800 854

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'occasions de rendement Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 24 avril 2014 4,45

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 3 juill. 2014 2,74

Microsoft Corporation 1,32

Centric Health Corp., 8,63 %, 18 avril 2018 1,30

Rogers Communications Inc. 1,14

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 mars 2014 1,10

International Business Machines Corporation 1,08

Brookfield Office Properties Inc. 1,02

Livucn TL 1L USD, 5,00 %, 18 avril 2019 0,96

Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,96

Total 16,07

Total des titres en portefeuille : 314

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 208,34 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,09 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’occasions de rendement Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d’occasions de rendement Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 5 592 940

67,47 millions $

27,87 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

40,7 Obligations étrangères
19,9 Obligations canadiennes
12,5 Actions américaines
11,5 Actions canadiennes
9,9 Liquidités et équivalents
5,5 Actions internationales
0,0 Parts de fiducies de revenu
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,54 -- 12,0833  4 800 854

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds d'occasions de rendement Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 24 avril 2014 4,45

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 3 juill. 2014 2,74

Microsoft Corporation 1,32

Centric Health Corp., 8,63 %, 18 avril 2018 1,30

Rogers Communications Inc. 1,14

Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 mars 2014 1,10

International Business Machines Corporation 1,08

Brookfield Office Properties Inc. 1,02

Livucn TL 1L USD, 5,00 %, 18 avril 2019 0,96

Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,96

Total 16,07

Total des titres en portefeuille : 314

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 4 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 3 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 4 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 208,34 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 6,09 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’occasions de rendement Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds d’occasions de rendement Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 5 592 940

67,47 millions $

27,87 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

40,7 Obligations étrangères
19,9 Obligations canadiennes
12,5 Actions américaines
11,5 Actions canadiennes
9,9 Liquidités et équivalents
5,5 Actions internationales
0,0 Parts de fiducies de revenu

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,54 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT D’OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,10 -- 10,3997  1 219 287

RevenuPlus  25 000 2,11 0,55 9,7786   26 765

SuccessionPlus  10 000 2,10 0,25 10,3997   308 317

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds obligations Manuvie. Le fonds sous-
jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Province d'Ontario, 2,10 %, 8 sept. 2018 4,91

Province d'Ontario, 4,20 %, 2 juin 2020 4,81

Province de Québec, 4,50 %, 1ᵉʳ déc. 2018 4,08

Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 2,72

Province de Colombie-Britannique, 3,25 %, 18 déc. 2021 2,67

Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1ᵉʳ juin 2041 2,44

Province de Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042 2,14

Province d'Alberta, 1,60 %, 15 juin 2018 1,64

Province de Québec, 4,25 %, 1ᵉʳ déc. 2021 1,62

Psp Capital Inc., 2,26 %, 16 févr. 2017 1,53

Total 28,56

Total des titres en portefeuille : 306

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 9 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 039,97 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 1,23 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’obligations Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds obligations Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 8 497 320

88,20 millions $

108,76 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

96,4 Obligations canadiennes
2,1 Liquidités et équivalents
1,5 Obligations étrangères
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FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,10 -- 10,3997  1 219 287

RevenuPlus  25 000 2,11 0,55 9,7786   26 765

SuccessionPlus  10 000 2,10 0,25 10,3997   308 317

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Fonds obligations Manuvie. Le fonds sous-
jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Province d'Ontario, 2,10 %, 8 sept. 2018 4,91

Province d'Ontario, 4,20 %, 2 juin 2020 4,81

Province de Québec, 4,50 %, 1ᵉʳ déc. 2018 4,08

Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 2,72

Province de Colombie-Britannique, 3,25 %, 18 déc. 2021 2,67

Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1ᵉʳ juin 2041 2,44

Province de Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042 2,14

Province d'Alberta, 1,60 %, 15 juin 2018 1,64

Province de Québec, 4,25 %, 1ᵉʳ déc. 2021 1,62

Psp Capital Inc., 2,26 %, 16 févr. 2017 1,53

Total 28,56

Total des titres en portefeuille : 306

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche à se procurer un revenu 
d’intérêt et à préserver son capital.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 10 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 9 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 10 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 039,97 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 1,23 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect d’obligations Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Fonds obligations Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada)

 8 497 320

88,20 millions $

108,76 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

96,4 Obligations canadiennes
2,1 Liquidités et équivalents
1,5 Obligations étrangères

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 1,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,5 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Des frais 
supplémentaires s’appliquent aux options de garantie RevenuPlus et SuccessionPlus 
et sont acquittés chaque année à même le contrat. Le niveau du taux des frais pour 
ce fonds est établi à 1. Le RFG et les frais de garantie réduisent les revenus tirés de 
vos placements. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des 
garanties, consultez votre contrat d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,10 --

RevenuPlus 2,11 0,55

SuccessionPlus 2,10 0,25

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 0,5 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

Frais de petit contrat Frais annuels de 100 $ appliqués aux contrats RevenuPlus dont la base de la prestation GR est inférieure au montant du 
dépôt initial minimum requis. Ces frais s’appliquent également aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est 
inférieure au montant du dépôt initial minimum requis.

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ LEADERS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,54 -- 11,0895   255 319

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille de revenu équilibré Leaders 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 26,18

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 16,31

Fonds à revenu stratégique Manuvie 14,81

Catégorie de placements canadiens Manuvie 5,46

Fannie Mae, obl. à escompte 4,17

Liquidités et équivalents de liquidités 4,13

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie 4,00

Fonds d'occasions américaines Manuvie 3,89

SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF 2,97

iShares MSCI EAFE Index Fund 2,17

Total 84,09

Total des titres en portefeuille : 27

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 108,95 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,28 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

  279 050

3,10 millions $

50,55 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,1 Obligations canadiennes
22,2 Obligations étrangères
12,8 Liquidités et équivalents
12,1 Actions américaines
8,8 Actions canadiennes
7,6 Actions internationales
1,6 Autres
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La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ LEADERS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,54 -- 11,0895   255 319

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille de revenu équilibré Leaders 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 26,18

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 16,31

Fonds à revenu stratégique Manuvie 14,81

Catégorie de placements canadiens Manuvie 5,46

Fannie Mae, obl. à escompte 4,17

Liquidités et équivalents de liquidités 4,13

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie 4,00

Fonds d'occasions américaines Manuvie 3,89

SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF 2,97

iShares MSCI EAFE Index Fund 2,17

Total 84,09

Total des titres en portefeuille : 27

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 108,95 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 3,28 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

  279 050

3,10 millions $

50,55 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

35,1 Obligations canadiennes
22,2 Obligations étrangères
12,8 Liquidités et équivalents
12,1 Actions américaines
8,8 Actions canadiennes
7,6 Actions internationales
1,6 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,54 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ LEADERS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE LEADERS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,60 -- 11,5800   112 815

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille de croissance équilibrée Leaders 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 19,40

Catégorie de placements canadiens Manuvie 9,73

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 9,41

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,01

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie 7,70

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 5,17

Fonds de titres canadiens de croissance Manuvie 5,13

Fonds d'occasions américaines Manuvie 5,04

Fonds mondial d'infrastructures Manuvie 3,35

Fonds de titres canadiens Manuvie 3,30

Total 77,24

Total des titres en portefeuille : 25

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 158,00 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,69 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

  112 916

1,31 million $

51,84 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

24,5 Obligations canadiennes
20,6 Actions canadiennes
19,1 Actions américaines
13,8 Obligations étrangères
12,5 Actions internationales
9,3 Liquidités et équivalents
0,4 Autres
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE LEADERS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,60 -- 11,5800   112 815

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille de croissance équilibrée Leaders 
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions 
canadiennes et des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 19,40

Catégorie de placements canadiens Manuvie 9,73

Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 9,41

Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,01

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie 7,70

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 5,17

Fonds de titres canadiens de croissance Manuvie 5,13

Fonds d'occasions américaines Manuvie 5,04

Fonds mondial d'infrastructures Manuvie 3,35

Fonds de titres canadiens Manuvie 3,30

Total 77,24

Total des titres en portefeuille : 25

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 158,00 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 4,69 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

  112 916

1,31 million $

51,84 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

24,5 Obligations canadiennes
20,6 Actions canadiennes
19,1 Actions américaines
13,8 Obligations étrangères
12,5 Actions internationales
9,3 Liquidités et équivalents
0,4 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,60 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE LEADERS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.
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Aperçu du fonds – FPG Sélect

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Rendement au 31 décembre 2013

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE D’OCCASIONS LEADERS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,70 -- 12,0427   89 552

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Ce fonds distinct investit dans le Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie. 
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes et 
des titres à revenu fixe canadiens.

Les 10 principaux titres (du fonds sous-jacent) %

Fonds obligations Manuvie 15,85

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie 10,67

Fonds d'occasions américaines Manuvie 9,28

Catégorie de placements canadiens Manuvie 9,18

Fonds de revenu de dividendes Manuvie 6,81

Fonds mondial d'infrastructures Manuvie 5,26

Fonds à revenu stratégique Manuvie 4,87

Fonds de titres canadiens de croissance Manuvie 4,34

Fonds de titres canadiens Manuvie 3,79

Catégorie de placement international Manuvie 3,68

Total 73,73

Total des titres en portefeuille : 29

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 204,26 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,97 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

  93 105

1,12 million $

43,84 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

25,9 Actions américaines
23,1 Actions canadiennes
18,3 Actions internationales
16,2 Obligations canadiennes
8,6 Liquidités et équivalents
7,4 Obligations étrangères
0,6 Autres
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FPG SÉLECT PORTEFEUILLE D’OCCASIONS LEADERS MANUVIE

OPTION DE GARANTIE PLACEMENT MINIMUM ($) RFG (%) TAUX DES FRAIS PAR FONDS (%) VALEUR UNITAIRE NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION

PlacementPlus  2 500 2,70 -- 12,0427   89 552

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?
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Catégorie de placements canadiens Manuvie 9,18
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Fonds à revenu stratégique Manuvie 4,87

Fonds de titres canadiens de croissance Manuvie 4,34

Fonds de titres canadiens Manuvie 3,79

Catégorie de placement international Manuvie 3,68

Total 73,73

Total des titres en portefeuille : 29

À QUI LE FONDS S'ADRESSE-T-IL?

Le Fonds peut convenir à toute personne qui cherche un équilibre entre 
potentiel de croissance et revenu d’intérêt, et qui a une bonne tolérance aux 
mouvements des marchés boursiers et obligataires.

Rendement moyen

Rendements annuels

Le graphique ci-dessous fait état du rendement du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années lorsque le contrat est assorti de l'option 
PlacementPlus. On note 4 années durant lesquelles la valeur du Fonds a 
augmenté et 1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le Fonds est offert dans le cadre d’un contrat d’assurance assorti de 
garanties qui peuvent protéger votre placement contre les baisses des 
marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour l'option de garantie 
choisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
notice explicative et au contrat.

Cette section fait état des rendements du Fonds au cours des 5 dernières
années lorsque le contrat est assorti de l'option PlacementPlus, après déduction 
du RFG. 

Il est important de noter que les rendements passés ne sont pas indicatifs des 
rendements futurs. En outre, le rendement réel dépendra de l'option de 
garantie choisie et de votre situation fiscale.

Un placement de 1 000 $ effectué le 18 octobre 2010 dans le Fonds lorsque 
le contrat est assorti de l'option PlacementPlus vaut 1 204,26 $ au 
31 décembre 2013. Cela équivaut à un rendement moyen de 5,97 % par 
année.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

FPG Sélect Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie

(%)

À titre indicatif seulement. Tient compte du rendement du fonds commun de placement ou du fonds en gestion 
commune selon le cas. Le rendement réel du fonds distinct pourrait être différent et variera en fonction de l'option de 
garantie choisie.

Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

BREF APERÇU

Si vous placez plus de 1 million de dollars, les frais à acquitter peuvent être réduits. Des options de placement sont offertes dans le cadre des comptes à honoraires forfaitaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou vous reporter à la notice explicative.

Fonds offert depuis :

Date de création du Fonds :

Gestionnaire :

Nombre d'unités en circulation :

Valeur totale du Fonds :

Taux de rotation du portefeuille :

octobre 2010

octobre 2010

Gestion d'actifs Manuvie (Canada) et
Manulife Asset Management (US), LLC

  93 105

1,12 million $

43,84 %

La valeur de vos placements peut diminuer. Vous trouverez des précisions 
dans la notice explicative.

Répartition des placements (%)

25,9 Actions américaines
23,1 Actions canadiennes
18,3 Actions internationales
16,2 Obligations canadiennes
8,6 Liquidités et équivalents
7,4 Obligations étrangères
0,6 Autres

• Les frais de souscription sont 
prélevés sur le produit de la vente.

• Chaque année, vous pouvez vendre 
jusqu’à 10 % (20 % dans le cas 
d’un FERR) des unités souscrites 
sans devoir acquitter de frais de 
souscription.

• Vous pouvez virer des unités vers 
d’autres fonds sans avoir à acquitter 
de frais de souscription, sous réserve 
de conserver la même option de 
garantie. Le barème des frais de 
souscription se fonde sur la date de 
la première souscription d’unités 
d’un fonds.Frais modérés Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 2,5

moins de 2 ans après la souscription 2,0

moins de 3 ans après la souscription 1,5

plus de 3 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 2,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

Frais de souscription 
reportés (FSR)

Si vous vendez des unités : %

moins de 1 an après la souscription 5,5

moins de 2 ans après la souscription 5,0

moins de 3 ans après la souscription 5,0

moins de 4 ans après la souscription 4,0

moins de 5 ans après la souscription 4,0

moins de 6 ans après la souscription 3,0

moins de 7 ans après la souscription 2,0

plus de 7 ans après la souscription 0,0

À la souscription d’unités du 
Fonds, la Financière Manuvie 
verse une commission de 5,0 %. 
Tous les autres frais de 
souscription qui sont acquittés 
sont versés à la Financière 
Manuvie.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Le tableau suivant présente les frais relatifs à la souscription ou à la vente d’unités du Fonds, qui seront établis en fonction de l’option de frais de souscription 
choisie. Les frais courants varient selon les options de garantie.

1. Frais de souscription

Le ratio des frais de gestion (RFG) tient compte des frais de gestion et des coûts 
opérationnels du Fonds. Il comprend également le coût de l'assurance pour l'option 
de garantie choisie. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le RFG et les frais de 
garantie réduisent les revenus tirés de vos placements. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat 
d’assurance.

OPTION DE 
GARANTIE

RFG (taux annuel en % 
de la valeur du Fonds)

TAUX DES FRAIS 
PAR FONDS (%)

PlacementPlus 2,70 --

Commission de suivi

Manuvie paie chaque année une commission de suivi pouvant aller jusqu’à 1 % de la valeur de vos placements tant que vous détenez des unités du Fonds. Cette 
commission est versée à votre conseiller en contrepartie des services et des conseils qu’il vous fournit. Les commissions de suivi sont versées à même les frais de 
gestion. Vous n’acquittez pas ces frais directement. Le taux dépend de l’option de frais de souscription que vous choisissez.

3. Autres frais

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités vendues ou transférées dans les 90 jours qui suivent leur souscription.

Frais d’opérations fréquentes 2 % de la valeur des unités virées, à compter du 6ᵉ virement dans une même année.

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE D’OCCASIONS LEADERS MANUVIE

Les frais d’opérations s’appliquent à toutes les options de garantie et sont versés à Manuvie.

2. Frais courants

COMMENT ÇA FONCTIONNE

• Vous et votre conseiller décidez du taux.
• Les frais initiaux sont déduits du montant souscrit.

Ils sont versés à titre de commission.

OPTION DE FRAIS DE 
SOUSCRIPTION

CE QUE VOUS PAYEZ

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant souscrit

Vous pouvez changer d’avis à l’égard de votre placement. Par contre, vous pourriez ne disposer que de deux jours ouvrables pour ce faire. Pour de plus amples 
renseignements, consultez la section « Et si je change d'idée? » de la partie de la présente brochure qui précède les fiches Aperçu du fonds. De plus, la section 
« Pour en savoir plus » de cette même partie contient les coordonnées de Manuvie à utiliser pour toute demande de renseignements supplémentaires.



FONDS SÉRIE ÉLITE

Cette section contient des renseignements sur les fonds série Élite. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur un fonds précis, veuillez vous reporter à la fiche correspondante dans la présente brochure. 

Les fonds série Élite décrits ci-après peuvent être assortis des options de frais de souscription suivantes : frais 

d’entrée, frais de sortie ou frais modérés.

Renseignements relatifs aux options Élite et Catégorie F

CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT ÇA FONCTIONNE

Option Frais d’entrée :

 � Jusqu’à 3 % du montant souscrit.

Options Frais de sortie et Frais modérés :

 � Voir la fiche du fonds en question dans la présente brochure  
Aperçu des fonds.

 � Ces frais sont exigés en sus du RFG.

 � Les fonds assortis de l’option de frais Élite bénéficient d’un 
RFG moins élevé et le seuil de placement minimum est de  
1 million de dollars.

208 Aperçu des fonds

NOM DU FONDS PAGE RFG (%)
VALEUR 

UNITAIRE ($)
NOMBRE D’UNITÉS  
EN CIRCULATION

FPG Sélect Combiné AGF Manuvie 142 2,26 12,59 50

FPG Sélect équilibré Manuvie (multi-gestionnaires) 40 1,77 13,22 1 327

FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Manuvie 16 1,75 13,66 328 731

FPG Sélect indiciel Combiné Équilibré Manuvie 102 1,71 12,72 50

FPG Sélect d’obligations Manuvie 200 1,59 10,57 27 171

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie 196 1,86 13,68 71 052

FPG Sélect indiciel d'obligations canadiennes Manuvie 100 1,26 11,11 36 424

FPG Sélect indiciel d'actions canadiennes Manuvie 106 1,97 12,74 21 166

FPG Sélect Catégorie de placements canadiens Manuvie 146 2,13 16,92 86 425

FPG Sélect équilibré d’occasions canadiennes Manuvie 94 1,92 11,96 129

FPG Sélect d’occasions canadiennes Manuvie 92 2,21 13,68 50

FPG Sélect de titres canadiens Manuvie 30 2,12 13,61 3 031

FPG Sélect Combiné Cambridge CI Manuvie 60 2,20 14,19 145 567

FPG Sélect canadien de répartition de l’actif  
CI Cambridge Manuvie

118 2,21 11,83 25

FPG Sélect d'actions mondiales Cambridge CI Manuvie 64 2,59 15,08 40 041

FPG Sélect Combiné Harbour CI Manuvie 114 2,21 10,73 50

FPG Sélect Harbour CI Manuvie 62 2,45 12,80 122 670

FPG Sélect de revenu et de croissance Harbour CI Manuvie 56 2,13 12,35 130 421

FPG Sélect Combiné Signature CI Manuvie 116 2,21 10,94 50

FPG Sélect de rendement diversifié Signature CI Manuvie 120 2,15 11,05 52 241

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie 58 2,12 14,20 141 054

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie 190 2,13 12,55 66 965

FPG Sélect d’obligations de sociétés Manuvie 26 1,61 13,22 151 641

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie 144 1,95 14,88 357 415
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NOM DU FONDS PAGE RFG (%)
VALEUR 

UNITAIRE ($)
NOMBRE D’UNITÉS  
EN CIRCULATION

FPG Sélect de revenu de dividendes Manuvie 172 1,76 10,73 99 206

FPG Sélect Achats périodiques par sommes fixes  
Avantage Manuvie

28 S.O. 0,00 0

FPG Sélect Combiné Aurion Dynamique Manuvie 124 2,21 10,67 50

FPG Sélect équilibré Blue Chip Dynamique Manuvie 136 2,22 11,21 25

FPG Sélect Combiné Blue Chip Dynamique Manuvie 122 2,21 11,01 50

FPG Sélect d’actions Blue Chip Dynamique Manuvie 134 2,31 12,11 25

FPG Sélect Combiné Dynamique Manuvie 180 2,29 11,89 6 183

FPG Sélect d'obligations canadiennes Dynamique Manuvie 126 1,90 9,92 50

FPG Sélect équilibré Power Dynamique Manuvie 154 2,17 12,10 23 467

FPG Sélect de rendement stratégique Dynamique Manuvie 128 2,21 11,06 25

FPG Sélect Valeur équilibré Dynamique Manuvie 174 2,22 13,19 61 556

FPG Sélect Valeur du Canada Dynamique Manuvie 130 2,31 12,64 25

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie 80 2,47 17,07 25

FPG Sélect Combiné Fidelity Manuvie 182 2,17 14,20 13 550

FPG Sélect Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie 68 2,17 12,24 197 481

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie 82 2,08 13,87 90 922

FPG Sélect d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie 70 1,75 11,35 29 233

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie 84 2,41 13,68 8 820

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie 78 2,16 13,51 22 111

FPG Sélect Europe Fidelity Manuvie 112 2,43 15,58 25

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie 74 2,11 15,04 398 431

FPG Sélect Étoile du Nord Fidelity Manuvie 72 2,56 16,63 46

FPG Sélect Frontière Nord Fidelity Manuvie 132 2,42 14,67 103 425

FPG Sélect de revenu à taux variable Manuvie 90 1,52 11,21 83 125

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie 76 2,19 13,42 37 265

FPG Sélect équilibré mondial Manuvie 164 1,75 10,66 539

FPG Sélect de revenu de dividendes mondiaux Manuvie 194 2,32 12,42 50

FPG Sélect Catégorie d’actions mondiales Manuvie 168 2,05 11,21 25

FPG Sélect ciblé mondial Manuvie 66 2,42 14,05 25

FPG Sélect mondial d’infrastructures Manuvie 170 2,26 11,07 25

FPG Sélect Catégorie d'occasions mondiales Manuvie 46 2,48 10,12 51

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie 152 2,27 21,90 48 607

FPG Sélect indiciel Combiné Croissance Manuvie 104 1,83 13,08 50

FPG Sélect d'occasions de croissance Manuvie 32 2,32 15,43 12 181

FPG Sélect d’épargne à intérêt élevé Manuvie 34 S.O. 0,00 0

FPG Sélect d’obligations à rendement élevé Manuvie 166 1,70 10,22 25

FPG Sélect indiciel d'actions internationales Manuvie 110 2,17 13,11 25

FPG Sélect équilibré canadien Invesco Manuvie 48 2,05 13,32 16 917

FPG Sélect Catégorie d'excellence canadienne de croissance 
Invesco Manuvie

52 2,29 14,57 51
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NOM DU FONDS PAGE RFG (%)
VALEUR 

UNITAIRE ($)
NOMBRE D’UNITÉS  
EN CIRCULATION

FPG Sélect d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) 86 2,28 15,88 18 346

FPG Sélect Portefeuille de croissance équilibrée  
Leaders Manuvie

204 1,83 12,00 25

FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie 202 1,66 11,46 18 102

FPG Sélect Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie 206 1,94 12,49 25

FPG Sélect de valeur Mackenzie Cundill Manuvie 98 2,48 14,94 88 457

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie 88 1,96 12,49 157 632

FPG Sélect à revenu mensuel élevé Manuvie 36 1,83 14,45 2 536 902

FPG Sélect Combiné d’occasions Manuvie 44 1,95 12,57 40 378

FPG Sélect de revenus privilégiés Manuvie 96 2,03 9,61 25

FPG Sélect Combiné Renaissance Manuvie 188 2,19 13,75 8 777

FPG Sélect des marchés mondiaux Renaissance Manuvie 184 2,59 15,42 25

FPG Sélect d’obligations à court terme Manuvie 192 1,44 10,57 271 096

FPG Sélect Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie 22 2,36 12,65 53

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie 18 1,84 13,19 219 553

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie 12 1,70 12,08 313 394

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie 24 2,06 14,00 209 660

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie 20 1,98 13,54 153 814

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie 14 1,75 12,66 181 168

FPG Sélect équilibré à rendement stratégique Manuvie 140 1,89 12,49 214 898

FPG Sélect à revenu stratégique Manuvie 38 1,71 11,71 414 078

FPG Sélect de croissance Gestion fiscale Manuvie 42 2,15 16,53 4 697

FPG Sélect de revenu équilibré TD Manuvie 138 2,21 10,58 1 641

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie 186 2,21 14,05 173 415

FPG Sélect Europlus Trimark Manuvie 54 2,39 18,07 25

FPG Sélect mondial d'analyse fondamentale Trimark Manuvie 50 2,56 16,29 25

FPG Sélect d’actions américaines toutes  
capitalisations Manuvie

158 2,05 11,35 30 136

FPG Sélect Catégorie de dividendes américains Manuvie 178 2,30 – –

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie 148 2,32 17,70 2 755

FPG Sélect indiciel d'actions américaines Manuvie 108 2,17 17,71 21 530

FPG Sélect d’actions américaines à grande  
capitalisation Manuvie

160 2,05 11,23 25

FPG Sélect à revenu mensuel élevé américain Manuvie 176 1,95 – –

FPG Sélect tactique de titres de créance américains Manuvie 162 1,75 10,42 25

FPG Sélect équilibré d’appréciation Manuvie 156 1,66 10,60 25

FPG Sélect de placement international Manuvie 150 2,31 15,06 16 293

FPG Sélect d’occasions de rendement Manuvie 198 1,74 12,39 250 098



FONDS DE CATÉGORIE F

Cette section contient des renseignements sur les fonds de catégorie F. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 

un fonds précis, veuillez vous reporter à la fiche correspondante dans la présente brochure. Les fonds de catégorie F 

décrits ci-après sont offerts depuis le 18 octobre 2010.

Renseignements relatifs aux options Élite et Catégorie F

CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT ÇA FONCTIONNE

 � Les frais de souscription sont généralement négociés entre votre 
courtier et vous.

 � Le prélèvement de ces frais est effectué à même le compte du courtier 
et non sur votre contrat.

 � Ces frais sont exigés en sus du RFG.

 � Les fonds assortis de l’option de frais catégorie F sont offerts 
aux épargnants qui ont un compte à honoraires forfaitaires 
ou un compte intégré avec leur courtier.
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NOM DU FONDS PAGE RFG (%) VALEUR UNITAIRE ($)
NOMBRE D'UNITÉS  
EN CIRCULATION

FPG Sélect Combiné AGF Manuvie 142 – 12,21 25

FPG Sélect équilibré Manuvie (multi-gestionnaires) 40 1,59 12,17 25

FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Manuvie 16 1,28 12,26 49

FPG Sélect indiciel Combiné Équilibré Manuvie 102 1,46 11,93 25

FPG Sélect d’obligations Manuvie 200 1,62 10,59 25

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie 196 1,63 13,81 25

FPG Sélect indiciel d'obligations canadiennes Manuvie 100 1,26 10,68 25

FPG Sélect indiciel d'actions canadiennes Manuvie 106 1,68 11,14 25

FPG Sélect Catégorie de placements canadiens Manuvie 146 1,89 14,82 5 054

FPG Sélect équilibré d’occasions canadiennes Manuvie 94 1,75 12,03 25

FPG Sélect d’occasions canadiennes Manuvie 92 1,95 13,82 47

FPG Sélect de titres canadiens Manuvie 30 1,82 12,13 49

FPG Sélect Combiné Cambridge CI Manuvie 60 1,88 13,20 25

FPG Sélect canadien de répartition de l’actif  
CI Cambridge Manuvie

118 1,86 11,92 25

FPG Sélect d'actions mondiales Cambridge CI Manuvie 64 2,20 14,85 25

FPG Sélect Combiné Harbour CI Manuvie 114 1,86 10,76 25

FPG Sélect Harbour CI Manuvie 62 2,10 12,18 44

FPG Sélect de revenu et de croissance Harbour CI Manuvie 56 1,80 11,81 25

FPG Sélect Combiné Signature CI Manuvie 116 1,86 10,98 25

FPG Sélect de rendement diversifié Signature CI Manuvie 120 1,86 11,13 25

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie 58 1,74 12,84 25

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie 190 1,84 48,47 25

FPG Sélect d’obligations de sociétés Manuvie 26 1,66 11,87 25

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie 144 1,71 13,71 19 525

FPG Sélect de revenu de dividendes Manuvie 172 1,90 10,73 53

FPG Sélect Achats périodiques par sommes fixes  
Avantage Manuvie

28 0,00 10,53 25

FPG Sélect Combiné Aurion Dynamique Manuvie 124 1,86 10,71 25

FPG Sélect équilibré Blue Chip Dynamique Manuvie 136 1,87 11,25 25
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FPG Sélect Combiné Blue Chip Dynamique Manuvie 122 1,86 11,05 25

FPG Sélect d’actions Blue Chip Dynamique Manuvie 134 1,96 12,15 25

FPG Sélect Combiné Dynamique Manuvie 180 1,78 11,09 25

FPG Sélect d'obligations canadiennes Dynamique Manuvie 126 1,90 9,92 25

FPG Sélect équilibré Power Dynamique Manuvie 154 1,83 10,83 25

FPG Sélect de rendement stratégique Dynamique Manuvie 128 1,86 11,10 25

FPG Sélect Valeur équilibré Dynamique Manuvie 174 1,85 11,72 25

FPG Sélect Valeur du Canada Dynamique Manuvie 130 1,96 12,66 25

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie 80 2,09 15,98 25

FPG Sélect Combiné Fidelity Manuvie 182 1,88 13,31 25

FPG Sélect Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie 68 1,79 11,37 25

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie 82 1,68 12,52 700

FPG Sélect d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie 70 1,75 10,68 25

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie 84 2,05 12,08 25

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie 78 1,88 12,59 7 395

FPG Sélect Europe Fidelity Manuvie 112 2,05 14,24 25

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie 74 1,71 13,09 25

FPG Sélect Étoile du Nord Fidelity Manuvie 72 2,18 15,31 48

FPG Sélect Frontière Nord Fidelity Manuvie 132 2,05 13,16 47

FPG Sélect de revenu à taux variable Manuvie 90 1,60 11,24 25

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie 76 1,88 12,64 25

FPG Sélect équilibré mondial Manuvie 164 1,75 10,66 25

FPG Sélect de revenu de dividendes mondiaux Manuvie 194 2,06 12,62 25

FPG Sélect Catégorie d’actions mondiales Manuvie 168 2,05 11,21 25

FPG Sélect ciblé mondial Manuvie 66 2,16 12,77 25

FPG Sélect mondial d’infrastructures Manuvie 170 2,26 11,08 25

FPG Sélect Catégorie d'occasions mondiales Manuvie 46 2,18 8,77 25

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie 152 2,04 18,86 25

FPG Sélect indiciel Combiné Croissance Manuvie 104 1,56 12,07 25

FPG Sélect d'occasions de croissance Manuvie 32 2,04 11,98 25

FPG Sélect d’épargne à intérêt élevé Manuvie 34 0,00 10,47 3 031 165

FPG Sélect d’obligations à rendement élevé Manuvie 166 1,70 10,22 25

FPG Sélect indiciel d'actions internationales Manuvie 110 1,90 12,88 25

FPG Sélect équilibré canadien Invesco Manuvie 48 1,58 12,39 25

FPG Sélect Catégorie d'excellence canadienne de croissance 
Invesco Manuvie

52 1,91 13,27 25

FPG Sélect d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) 86 2,07 15,13 25

FPG Sélect Portefeuille de croissance équilibrée  
Leaders Manuvie

204 1,56 12,01 25

FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie 202 1,53 11,50 25

FPG Sélect Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie 206 1,66 12,52 25

FPG Sélect de valeur Mackenzie Cundill Manuvie 98 2,18 14,16 25

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie 88 1,43 11,69 25
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FPG Sélect à revenu mensuel élevé Manuvie 36 1,57 13,05 5 693

FPG Sélect Combiné d’occasions Manuvie 44 1,65 10,75 51

FPG Sélect de revenus privilégiés Manuvie 96 1,79 9,63 25

FPG Sélect Combiné Renaissance Manuvie 188 1,88 12,42 25

FPG Sélect des marchés mondiaux Renaissance Manuvie 184 2,21 13,43 25

FPG Sélect d’obligations à court terme Manuvie 192 1,51 10,57 25

FPG Sélect Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie 22 2,10 12,69 50

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie 18 1,63 12,06 25

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie 12 1,15 11,40 25

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie 24 1,80 12,76 25

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie 20 1,66 12,30 25

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie 14 1,35 11,72 25

FPG Sélect équilibré à rendement stratégique Manuvie 140 1,75 12,55 25

FPG Sélect à revenu stratégique Manuvie 38 1,75 11,82 25

FPG Sélect de croissance Gestion fiscale Manuvie 42 2,05 15,01 25

FPG Sélect de revenu équilibré TD Manuvie 138 1,86 10,61 25

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie 186 1,80 12,69 25

FPG Sélect Europlus Trimark Manuvie 54 2,00 16,61 25

FPG Sélect mondial d'analyse fondamentale Trimark Manuvie 50 2,18 15,41 25

FPG Sélect d’actions américaines toutes  
capitalisations Manuvie

158 2,04 11,36 25

FPG Sélect Catégorie de dividendes américains Manuvie 178 2,00 – –

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie 148 2,05 17,36 25

FPG Sélect indiciel d'actions américaines Manuvie 108 1,90 16,59 25

FPG Sélect d’actions américaines à grande  
capitalisation Manuvie

160 2,04 11,24 25

FPG Sélect à revenu mensuel élevé américain Manuvie 176 1,65 – –

FPG Sélect tactique de titres de créance américains Manuvie 162 1,75 10,42 25

FPG Sélect équilibré d’appréciation Manuvie 156 1,65 10,60 25

FPG Sélect de placement international Manuvie 150 2,04 13,73 50

FPG Sélect d’occasions de rendement Manuvie 198 1,52 12,53 25
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FPG SÉLECT PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE SIMPLICITÉ MANUVIE
Fonds obligations Manuvie 28,65 %
Fonds d’obligations univers canadien Manuvie 17,76 %
Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie 10,87 %
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 9,91 %
Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,89 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE MODÉRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE 
Fonds obligations Manuvie 19,53 %
Fonds d’obligations univers canadien Manuvie 10,74 %
Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,84 %
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 9,81 %
Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie 6,84 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE 
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 11,54 %
Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie 11,43 %
Fonds d’obligations univers canadien Manuvie 10,21 %
Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,88 %
Fonds canadien de dividendes élevés  
Franklin Bissett, série O 7,22 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE 
Fonds obligations Manuvie 10,70 %
Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,85 %
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 9,82 %
Fonds d’obligations univers canadien Manuvie 7,76 %
Fonds d’appréciation d’actions  
internationales Manuvie 4,81 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE CROISSANCE  
SIMPLICITÉ MANUVIE 
Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,60 %
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 6,64 %
Fonds d’appréciation d’actions  
internationales Manuvie 6,29 %
Catégorie de placement international Manuvie 6,11 %
Fonds d’actions américaines à grande  
capitalisation Manuvie 5,92 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITÉ MANUVIE 
Fonds indiciel d’actions canadiennes Manuvie 10,18 %
Fonds indiciel d’obligations canadiennes  
en gestion commune Gestion d’actifs Manuvie 7,77 %
Fonds de revenu de dividendes Manuvie 7,64 %
Fonds de placement international Manuvie 7,04 %
Fonds d’occasions américaines Manuvie 6,89 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MONDIAL  
SIMPLICITÉ MANUVIE 
Fonds à revenu stratégique Manuvie 10,19 %
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 10,18 %
Fonds obligations Manuvie 8,62 %
Fonds d’appréciation d’actions  
internationales Manuvie 8,39 %
Fonds mondial d’obligations Templeton 7,14 %

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MANUVIE 
Fannie Mae, obl. à escompte 2,71 %
Radnet Management Inc., 10,38 %, 1er avr. 2018 1,09 %
National Mentor Holdings Inc., 12,50 %,  
15 févr. 2018 1,08 %
Mercer International Inc., 9,50 %, 1er déc. 2017 1,02 %
Columbus International Inc., 11,50 %,  
20 nov. 2014 0,97 %

FPG SÉLECT ACHATS PÉRIODIQUES PAR SOMMES FIXES 
AVANTAGE MANUVIE 
Liquidités et équivalents de liquidités 100,00 %

FPG SÉLECT DE TITRES CANADIENS MANUVIE 
La Banque Toronto-Dominion 6,15 %
Apple Inc. 5,42 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,36 %
Banque Royale du Canada 5,29 %
Canadian Natural Resources Limited 4,97 %

FPG SÉLECT D’OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE 
Linamar Corp. 3,95 %
Black Diamond Group Limited 3,68 %
Gran Tierra Energy Inc. 3,15 %
Stella-Jones Inc. 2,60 %
Groupe Aecon Inc. 2,53 %

FPG SÉLECT D`ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE 
Liquidités et équivalents de liquidités 100,00 %

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE 
Fonds monétaire Manuvie 6,90 %
International Business Machines Corporation 4,19 %
Les Compagnies Loblaw limitée 3,34 %
Oracle Corporation 3,00 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 31 juill. 2014 3,00 %
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FPG SÉLECT À REVENU STRATÉGIQUE MANUVIE 
Obligations du Trésor irlandais, 5,40 %,  
13 mars 2025 2,28 %
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 6,00 %,  
15 déc. 2017 1,12 %
New South Wales Treasury Corp., 6,00 %,  
1er mai 2020 1,00 %
American International Group, Inc., OTV,  
15 mai 2068 0,93 %
Gouvernement de la Suède, 3,75 %, 12 août 2017 0,90 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ MANUVIE (MULTI-GESTIONNAIRES) 
Diversifié canadien Manuvie 33,22 %
Obligations canadiennes Manuvie (22) 26,77 %
Actions américaines Manuvie (60) 10,79 %
Actions internationales Pictet 2H8V 10,46 %
Fonds d’actions canadiennes de base Q Manuvie 5,68 %

FPG SÉLECT DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 3,17 %
Rolls-Royce Holdings PLC 1,62 %
Liquidités et équivalents de liquidités 1,45 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 1,42 %
Oracle Corporation 1,34 %

FPG SÉLECT COMBINÉ D’OCCASIONS MANUVIE 
Catégorie d’occasions mondiales Manuvie 48,58 %
Fonds d’occasions canadiennes Manuvie 22,55 %
Fonds à revenu stratégique Manuvie 14,71 %
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 14,39 %
Liquidités en dollars canadiens -0,21 %

FPG SÉLECT CATÉGORIE D’OCCASIONS  
MONDIALES MANUVIE 
British American Tobacco PLC 3,54 %
Philip Morris International Inc. 3,51 %
SES SA 3,33 %
Roche Holding AG 3,08 %
Novartis AG 3,02 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE 
Province d’Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023 6,94 %
Province de Québec 3,49 %
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 3,23 %
Fonds de gestion de trésorerie en dollars  
canadiens Invesco 2,74 %
Suncor Énergie Inc. 2,23 %

FPG SÉLECT MONDIAL D’ANALYSE FONDAMENTALE  
TRIMARK MANUVIE 
Henkel AG & Co KGaA 2,86 %
Microsoft Corporation 2,66 %
Google Inc. 2,61 %
3M Co 2,42 %
Walt Disney Co. 2,41 %

FPG SÉLECT CATÉGORIE D’EXCELLENCE CANADIENNE DE 
CROISSANCE INVESCO MANUVIE 
Fonds de gestion de trésorerie en  
dollars canadiens Invesco 3,69 %
Suncor Énergie Inc. 3,65 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 3,28 %
ONEX Corporation 2,76 %
Power Corporation du Canada 2,52 %

FPG SÉLECT EUROPLUS TRIMARK MANUVIE 
Fonds de gestion de trésorerie en  
dollars canadiens Invesco 13,72 %
Henkel AG & Co KGaA 5,52 %
Nestlé SA 4,83 %
Experian 4,48 %
SimCorp A/S 4,15 %

FPG SÉLECT DE REVENU ET DE CROISSANCE  
HARBOUR CI MANUVIE 
Banque Canadienne Impériale de Commerce  5,37 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,36 %
Suncor Énergie Inc. 5,09 %
Microsoft Corporation 4,41 %
George Weston Limitée 4,10 %

FPG SÉLECT DE REVENU ET DE CROISSANCE SIGNATURE CI 
MANUVIE 
La Banque Toronto-Dominion 5,78 %
Banque Royale du Canada 3,53 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,04 %
Dollar canadien 2,33 %
Roche Holding AG 1,67 %

FPG SÉLECT COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE  
Fonds d’obligations canadiennes Signature CI 41,92 %
Catégorie de société d’actions canadiennes  
Cambridge CI 29,24 %
Catégorie de société d’actions mondiales  
Cambridge CI 28,86 %
Liquidités en dollars canadiens -0,02 %
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FPG SÉLECT HARBOUR CI MANUVIE 
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,23 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,10 %
Suncor Énergie Inc. 5,04 %
Diageo PLC 4,80 %
Discover Financial Services 4,68 %

FPG SÉLECT D’ACTIONS MONDIALES CAMBRIDGE CI 
MANUVIE 
Dollar canadien 10,09 %
Tourmaline Oil Corp. 2,25 %
International Business Machines Corporation 2,01 %
Google Inc. 2,00 %
Anheuser-Busch InBev SA 1,90 %

FPG SÉLECT CIBLÉ MONDIAL MANUVIE 
Bank of New York Mellon Corp. 7,56 %
Sanofi 7,31 %
Leucadia National Corp. 6,29 %
Cheung Kong (Holdings) Limited 6,16 %
Toyota Industries Corporation 5,96 %

FPG SÉLECT RÉPARTITION D’ACTIFS CANADIENS  
FIDELITY MANUVIE  
Liquidités et équivalents de liquidités 9,03 %
SPDR S&P 500 ETF Trust 4,55 %
Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles,  
série O 4,00 %
La Banque Toronto-Dominion 3,99 %
Banque Royale du Canada  3,47 %

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS CANADIENNES  
FIDELITY MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er sept. 2017 3,72 %
Province d’Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023 3,23 %
Liquidités et équivalents de liquidités 2,91 %
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 2,37 %
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,05 %,  
15 juin 2017 2,35 %

FPG SÉLECT ÉTOILE DU NORD FIDELITY MANUVIE 
WellPoint Inc. 6,10 %
Liquidités et équivalents de liquidités 5,59 %
Seria Co. Ltd. 5,00 %
Ottogi Corp. 4,08 %
Eni SpA 3,14 %

FPG SÉLECT REVENU MENSUEL FIDELITY MANUVIE 
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé,  
série O 9,44 %
Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles,  
série O 5,80 %
Liquidités et équivalents de liquidités 4,90 %
Corporation Shoppers Drug Mart 2,48 %
Titres de créance à rendement élevé  
détenus directement 2,09 %

FPG SÉLECT COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE 
Fonds ciblé mondial Manuvie 52,64 %
Fonds obligations Manuvie 26,69 %
Fonds ciblé canadien Manuvie 20,21 %
Liquidités en dollars canadiens 0,47 %

FPG SÉLECT COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS  
FIDELITY MANUVIE  
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales 52,12 %
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 27,96 %
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 20,12 %
Liquidités en dollars canadiens -0,20 %

FPG SÉLECT DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE  
FIDELITY MANUVIE 
Exxon Mobil Corporation 3,42 %
Google Inc. 3,41 %
Apple Inc. 3,21 %
JPMorgan Chase & Co. 3,07 %
Microsoft Corporation 2,91 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE 
Titres de créance à rendement élevé  
détenus directement 7,28 %
La Banque Toronto-Dominion 5,11 %
Banque Royale du Canada  4,60 %
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 3,21 %
Société Financière Manuvie  2,48 %

FPG SÉLECT DISCIPLINE ACTIONS CANADA  
FIDELITY MANUVIE 
La Banque Toronto-Dominion 9,28 %
Banque Royale du Canada  6,94 %
Suncor Énergie Inc. 4,40 %
Société Financière Manuvie  4,04 %
Canadian Natural Resources Limited 3,53 %
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FPG SÉLECT INDICIEL D’OBLIGATIONS  
CANADIENNES MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er sept. 2016 2,56 %
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1er juin 2019 2,32 %
Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1er juin 2015 2,19 %
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er mai 2015 1,95 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er juin 2020 1,66 %

FPG SÉLECT INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE 
Fonds indiciel d’obligations canadiennes  
en gestion commune Gestion d’actifs Manuvie 47,99 %
Fonds indiciel d’actions canadiennes Manuvie 25,58 %
Fonds indiciel d’actions américaines Manuvie 16,13 %
Fonds indiciel d’actions internationales Manuvie 10,41 %
Liquidités en dollars canadiens -0,11 %

FPG SÉLECT INDICIEL D’ACTIONS CANADIENNES MANUVIE 
Banque Royale du Canada  5,89 %
La Banque Toronto-Dominion 5,27 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,59 %
Suncor Énergie Inc. 3,17 %
Compagnie des chemins de fer nationaux  
du Canada  2,89 %

FPG SÉLECT INDICIEL D’ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE 
Federal Home Loan Bank 3,76 %
Apple Inc. 2,93 %
Exxon Mobil Corporation 2,56 %
Google Inc. 1,82 %
Microsoft Corporation 1,65 %

FPG SÉLECT INDICIEL D’ACTIONS  
INTERNATIONALES MANUVIE 
Federal Home Loan Bank 2,02 %
Nestlé SA 1,75 %
HSBC Holdings PLC 1,51 %
Roche Holding AG 1,45 %
Vodafone Group PLC 1,40 %

FPG SÉLECT EUROPE FIDELITY MANUVIE 
Bayer AG 3,61 %
Anheuser-Busch InBev SA 3,32 %
Prudential PLC 3,28 %
Sanofi SA 3,16 %
Royal Dutch Shell PLC 3,14 %

FPG SÉLECT FRONTIÈRE NORD FIDELITY MANUVIE 
La Banque Toronto-Dominion 7,87 %
Liquidités et équivalents de liquidités 7,54 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 4,33 %
Banque Royale du Canada  4,32 %
Corporation Shoppers Drug Mart 4,14 %

FPG SÉLECT COMBINÉ AGF MANUVIE 
Catégorie Canada AGF 45,13 %
Catégorie d’actions mondiale AGF  30,15 %
Fonds AGF d’obligations canadiennes 24,81 %
Liquidités en dollars canadiens -0,09 %

FPG SÉLECT DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE 
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie 9,11 %
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 2,14 %
Province d’Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041 1,86 %
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2015 1,75 %
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 1,70 %,  
15 déc. 2017 1,72 %

FPG SÉLECT CATÉGORIE DE PLACEMENTS  
CANADIENS MANUVIE 
La Banque Toronto-Dominion 4,99 %
Constellation Software Inc. 4,97 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,66 %
Banque Royale du Canada  4,34 %
Compagnie des chemins de fer nationaux  
du Canada  4,27 %

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE 
Oracle Corporation 3,69 %
Google Inc. 3,67 %
Wells Fargo & Company 3,51 %
JPMorgan Chase & Co. 3,39 %
Becton, Dickinson and Company 3,36 %

FPG SÉLECT DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 3,23 %
BASF SE 3,17 %
Roche Holding AG 3,17 %
Deutsche Boerse 3,13 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,75 %

FPG SÉLECT MONDIAL À PETITE CAPITALISATION MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 15,73 %
NCC Group PLC 5,99 %
Constellation Software Inc. 4,60 %
Cineworld Group PLC 3,73 %
Amsterdam Commodities NV 3,73 %

FPG SÉLECT COMBINÉ FIDELITY MANUVIE 
Fonds Fidelity Étoile du Nord 38,85 %
Fonds Fidelity Frontière Nord 35,12 %
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 25,66 %
Liquidités en dollars canadiens 0,38 %
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FPG SÉLECT DES MARCHÉS MONDIAUX  
RENAISSANCE MANUVIE 
Gouvernement du Canada 7,52 %
Jardine Matheson Holdings Ltd. 7,16 %
Compagnie Financière Richemont SA 6,43 %
Berkshire Hathaway Inc. 6,35 %
The Swatch Group SA 6,33 %

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE 
Banque Royale du Canada 6,92 %
La Banque Toronto-Dominion 6,74 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 6,53 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 6,20 %
Banque de Montréal 6,00 %

FPG SÉLECT COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE 
Fonds des marchés mondiaux Renaissance 53,20 %
Fonds d’obligations canadiennes CIBC 26,58 %
Fonds d’actions canadiennes CIBC 20,28 %
Liquidités en dollars canadiens -0,06 %

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE 
La Banque Toronto-Dominion 5,15 %
Banque Royale du Canada  5,02 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce  3,29 %
Banque de Montréal  3,15 %
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,35 %,  
15 déc. 2018 2,80 %

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIE 
Cadillac Fairview Finance Trust, 3,24 %,  
25 janv. 2016 10,99 %
Master Credit Card Trust, 2,72 %, 21 nov. 2018 7,03 %
Province de Québec, 4,50 %, 1er déc. 2018 6,28 %
Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,28 %,   
15 oct. 2018 4,73 %
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,45 %,  
15 déc. 2015 4,06 %

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES  
MONDIAUX MANUVIE 
Bertrandt AG 5,47 %
Van de Velde NV 5,33 %
Reckitt Benckiser Group PLC 5,28 %
James Halstead PLC 5,19 %
Lewis Group Ltd. 5,13 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE 
Fonds de placements canadiens Manuvie 35,40 %
Fonds d’obligations canadiennes Manuvie 30,29 %
Catégorie d’actions mondiales Manuvie 20,71 %
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie 9,07 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 2,68 %

FPG SÉLECT D’OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 24 avr. 2014 4,45 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 3 juill. 2014 2,74 %
Microsoft Corporation 1,32 %
Centric Health Corp., 8,63 %, 18 avr. 2018 1,30 %
Rogers Communications Inc. 1,14 %

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS MANUVIE 
Province d’Ontario, 2,10 %, 8 sept. 2018 4,91 %
Province d’Ontario, 4,20 %, 2 juin 2020 4,81 %
Province de Québec, 4,50 %, 1er déc. 2018 4,08 %
Province d’Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 2,72 %
Province de Colombie-Britannique, 3,25 %,  
18 déc. 2021 2,67 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ  
LEADERS MANUVIE 
Fonds obligations Manuvie 26,18 %
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 16,31 %
Fonds à revenu stratégique Manuvie 14,81 %
Fonds de placements canadiens Manuvie 5,46 %
Fannie Mae, obl. à escompte 4,17 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE 
LEADERS MANUVIE 
Fonds obligations Manuvie 19,40 %
Fonds de placements canadiens Manuvie 9,73 %
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 9,41 %
Fonds à revenu stratégique Manuvie 9,01 %
Fonds d’actions américaines toutes  
capitalisations Manuvie 7,70 %

FPG SÉLECT PORTEFEUILLE D’OCCASIONS  
LEADERS MANUVIE 
Fonds obligations Manuvie 15,85 %
Fonds d’actions américaines toutes  
capitalisations Manuvie 10,67 %
Fonds d’occasions américaines Manuvie 9,28 %
Fonds de placements canadiens Manuvie 9,18 %
Fonds de revenu de dividendes Manuvie 6,81 %

FPG SÉLECT DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE 
Dollar américain 12,00 %
Ccmo TL D-Ext 1L USD, 6,92 %, 30 janv. 2019 2,73 %
Dollar canadien 2,27 %
Jcp TL 1L USD, 6,00 %, 22 mai 2018 1,74 %
Rad TL 2L USD, 5,75 %, 21 août 2020 1,63 %

FPG SÉLECT D’OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE 
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,86 %
La Banque Toronto-Dominion 5,76 %
Banque Royale du Canada  5,05 %
MetLife, Inc. 3,19 %
Magna International Inc. 3,08 %
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FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ D’OCCASIONS  
CANADIENNES MANUVIE 
Dollar canadien 3,79 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,31 %
La Banque Toronto-Dominion 3,25 %
Banque Royale du Canada 2,85 %
Cadillac Fairview Finance Trust, 3,24 %,  
25 janv. 2016 2,52 %

FPG SÉLECT DE REVENUS PRIVILÉGIÉS MANUVIE 
Compagnie d’assurance générale Co-operators 4,97 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avr. 2014 4,38 %
Thomson Reuters Corporation 4,10 %
Brookfield Asset Management Inc. 3,76 %
BCE Inc. 3,56 %

FPG SÉLECT COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE 
Fonds Harbour CI 62,03 %
Fonds d’obligations canadiennes Signature CI 37,88 %
Liquidités en dollars canadiens 1,16 %

FPG SÉLECT COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE 
Fonds canadien sélect Signature 52,77 %

FPG SÉLECT CANADIEN DE RÉPARTITION DE L’ACTIF 
CAMBRIDGE CI MANUVIE 
Dollar canadien 25,02 %
Brookfield Infrastructure Partners LP 4,15 %
Intact Corporation financière 3,65 %
George Weston Limitée 3,37 %
Corporation Shoppers Drug Mart 3,31 %

FPG SÉLECT DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI 
MANUVIE 
Fonds de rendement diversifié II Signature 64,83 %
Fonds de rendement diversifié Signature CI 31,48 %
Liquidités en dollars canadiens 3,70 %

FPG SÉLECT DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE 
La Banque Toronto-Dominion 4,79 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,66 %
Banque Royale du Canada  4,03 %
Suncor Énergie Inc. 3,89 %
Cenovus Energy Inc. 2,68 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE 
MANUVIE 
Apple Inc. 4,33 %
Qualcomm Incorporated 3,66 %
Bank of America Corporation 3,09 %
JPMorgan Chase & Co. 3,04 %
Dollar américain 2,22 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avr. 2014 9,14 %
AIT Corp. 4,11 %
Bertrandt AG 4,07 %
Rotork PLC 4,06 %
Monster Beverage Corp. 4,02 %

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES 
CAPITALISATIONS MANUVIE 
Amazon.com Inc. 7,46 %
Apple Inc. 6,26 %
Qualcomm Incorporated 5,40 %
Bank of America Corporation 5,24 %
Goldman Sachs Group Inc. 5,20 %

FPG SÉLECT D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE 
CAPITALISATION MANUVIE 
Amazon.com Inc. 6,51 %
Apple Inc. 5,67 %
JPMorgan Chase & Co. 5,17 %
Qualcomm Incorporated 4,68 %
Google Inc. 4,64 %

FPG SÉLECT TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉRICAINS 
MANUVIE 
Dollar américain 12,91 %
Sunprd TL B 1L USD, 5,50 %, 18 mars 2020 4,51 %
Oxcami TL B 2L USD, 8,00 %, 19 janv. 2020 3,88 %
Plains Exploration & Production Company,  
6,88 %, 15 févr. 2023 3,74 %
Attachmate Corp. TL 1L, 8,00 %, 24 nov. 2017 3,64 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE  
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 févr. 2014 4,94 %
BlackRock, Inc. 2,53 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 27 mars 2014 2,43 %
General Electric Company 2,41 %
Wells Fargo & Company 2,30 %

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 24 avr. 2014 7,65 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 avr. 2014 3,19 %
Centric Health Corp., 8,63 %, 18 avr. 2018 2,94 %
Directcash Payments Inc., 8,13 %, 8 août 2019 2,84 %
Heckmann Corporation, 9,88 %, 15 avr. 2018 2,50 %

FPG SÉLECT CATÉGORIE D’ACTIONS MONDIALES MANUVIE 
BlackRock, Inc. 3,86 %
General Electric Company 3,67 %
Wells Fargo & Company 3,49 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 13 févr. 2014 2,98 %
Aon PLC 2,90 %
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FPG SÉLECT MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE 
Liquidités et équivalents de liquidités 6,35 %
Enbridge Inc. 6,25 %
American Tower Corporation 5,97 %
Spectra Energy Corporation 5,66 %
National Grid PLC 5,16 %

FPG SÉLECT DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE 
La Société Canadian Tire Limitée 3,96 %   
International Business Machines Corporation 3,84 %
Les Compagnies Loblaw limitée 3,58 %
Microsoft Corporation 2,91 %
Whistler Blackcomb Holdings Inc. 2,89 %

FPG SÉLECT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ  
AMÉRICAIN MANUVIE 
Dollar américain 65,49 %
Fonds d’obligations à rendement élevé Manuvie 15,00 %
International Business Machines Corporation 3,21 %
Cisco Systems Inc. 2,29 %
Brookfield Office Properties 1,99 %

FPG SÉLECT CATÉGORIE DE DIVIDENDES  
AMÉRICAINS MANUVIE 
Apple Inc.  5,95 %
JPMorgan Chase & Co.  4,51 %
Qualcomm Incorporated  4,06 %
Amazon.com Inc.  3,97 %
Lennar Corporation, cat. A  3,55 %

FPG SÉLECT COMBINÉ AURION DYNAMIQUE 
MANUVIE 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 57,25 %
Catégorie d’actions canadiennes  
Aurion Dynamique 26,90 %
Fonds de dividendes Dynamique 15,83 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE 
MANUVIE 
Microsoft Corporation 5,50 %
Ecolab Inc. 3,90 %
Citigroup Inc. 3,63 %
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 3,31 %
Lloyds Banking Group PLC 3,22 %

FPG SÉLECT COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE 
MANUVIE 
Fonds d’actions productives de  
revenus Dynamique 35,46 %
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 32,61 %
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 31,80 %
Liquidités en dollars canadiens 0,13 %

FPG SÉLECT D’ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE 
MANUVIE 
Liquidités et équivalents de liquidités 12,43 %
Microsoft Corporation 6,93 %
Ecolab Inc. 5,31 %
Citigroup Inc. 5,22 %
Procter & Gamble Co. 4,48 %

FPG SÉLECT COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 38,53 %
Fonds Valeur du Canada Dynamique 38,41 %
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique  23,23 %
Liquidités en dollars canadiens -0,17 %

FPG SÉLECT D’OBLIGATIONS CANADIENNES 
DYNAMIQUE MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2018 14,31 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2022 6,36 %
Province de Colombie-Britannique, 6,35 %,  
18 juin 2031 3,57 %
Province d’Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 3,49 %
Province de Colombie-Britannique, 3,70 %,  
18 déc. 2020 3,32 %

FPG SÉLECT ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE 
MANUVIE 
Catégorie Croissance américaine Power 
Dynamique 14,64 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,45 %
MetLife, Inc. 2,36 %
Walt Disney Co. 2,34 %
Gilead Sciences Inc. 2,24 %

FPG SÉLECT DE RENDEMENT STRATÉGIQUE 
DYNAMIQUE MANUVIE 
Liquidités et équivalents de liquidités 12,81 %
Comcast Corp.  3,97 %
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique 3,42 %
Dollar américain 3,28 %
Crescent Point Energy Corp. 2,80 %

FPG SÉLECT VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE 
MANUVIE 
Liquidités et équivalents de liquidités 8,43 %
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique 4,19 %
MEDNAX Inc. 3,23 %
Catamaran Corp. 2,75 %
Paramount Resources Ltd.  2,15 %
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FPG SÉLECT VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE 
MANUVIE 
Liquidités et équivalents de liquidités 11,17 %
MEDNAX Inc. 5,24 %
Catamaran Corp. 4,11 %
Paramount Resources Ltd.  3,50 %
MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. 3,11 %

FPG SÉLECT D’ACTIONS ÉTRANGÈRES IVY MANUVIE 
(MACKENZIE) 
Danone SA 4,95 %
Pearson PLC 4,90 %
Hyundai Motor Co. 4,35 %
Bons du Trésor français 4,18 %
Admiral Group PLC 3,99 %

FPG SÉLECT DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL 
MANUVIE 
Liquidités et équivalents de liquidités 18,10 %
American International Group Inc. 8,20 %
Citigroup Inc. 6,28 %
Bank of America Corporation 5,05 %
Muenchener Rueckversicherngs Geslschft AG 4,63 %

FPG SÉLECT DE REVENU MACKENZIE MANUVIE 
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2023 3,09 %
Province d’Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 2,87 %
La Banque Toronto-Dominion 2,78 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,31 %
Banque de Montréal 1,90 %
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Frais de gestion et ratios des frais de gestion (RFG)  
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Frais de gestion RFG (%)
Standard Élite Catégorie F Standard Élite Catégorie F
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FPG Sélect Combiné  
AGF Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 – 1,27 1,12 – 1,12 2,91 2,91 2,97 2,26 0 2,26 1,88 – 1,88

FPG Sélect équilibré Manuvie 
(multi-gestionnaires)

2,06 2,06 2,06 1,48 1,48 1,48 1,3 – 1,3 2,6 2,6 2,6 1,77 1,77 1,86 1,59 – 1,59

FPG Sélect Portefeuille de 
revenu équilibré Manuvie

1,87 1,87 1,87 1,42 1,42 1,42 1,1 – 1,1 2,4 2,4 2,4 1,75 1,75 1,8 1,28 – 1,36

FPG Sélect indiciel Combiné 
Équilibré Manuvie

1,81 1,81 1,81 1,19 – 1,19 1,05 – 1,05 2,51 2,51 2,53 1,71 0 1,71 1,46 – 1,46

FPG Sélect  
d’obligations Manuvie

1,62 1,62 1,62 1,24 – 1,24 1,24 – 1,24 2,11 2,11 2,11 1,59 0 1,66 1,62 – 1,62

FPG Sélect équilibré  
canadien Manuvie

1,87 1,87 1,87 1,15 1,15 1,15 1,1 – 1,1 2,65 2,65 2,62 1,86 1,86 1,89 1,63 – 1,6

FPG Sélect indiciel d'obligations 
canadiennes Manuvie

1,43 1,43 1,43 0,86 – 0,86 0,86 – 0,86 2,06 2,06 2,07 1,26 0 1,3 1,26 – 1,27

FPG Sélect indiciel d'actions 
canadiennes Manuvie

1,9 – – 1,29 – – 1,14 – – 2,69 – – 1,97 0 0 1,68 – –

FPG Sélect Catégorie de 
placements canadiens Manuvie

2,21 – – 1,5 – – 1,45 – – 2,89 – – 2,13 0 0 1,89 – –

FPG Sélect équilibré d’occasions 
canadiennes Manuvie

1,91 – 1,91 1,32 – 1,36 1,36 – 1,32 2,72 – 2,67 1,92 0 2 1,75 – 1,75

FPG Sélect d’occasions 
canadiennes Manuvie

2,09 – – 1,5 – – 1,55 – – 2,89 – – 2,21 0 0 1,95 – –

FPG Sélect de titres  
canadiens Manuvie

2,23 – – 1,61 – – 1,47 – – 2,81 – – 2,12 0 0 1,82 – –

FPG Sélect Combiné  
Cambridge CI Manuvie 

1,89 1,89 1,89 1,27 1,27 1,27 1,12 – 1,12 2,9 2,9 2,93 2,2 2,2 2,28 1,88 – 1,88

FPG Sélect canadien de répartition 
de l’actif CI Cambridge Manuvie

1,89 – – 1,27 – – 1,12 – – 2,81 – – 2,21 0 0 1,86 – –

FPG Sélect d'actions mondiales 
Cambridge CI Manuvie

2,29 – – 1,67 – – 1,62 – – 3,18 – – 2,59 0 0 2,2 – –

FPG Sélect Combiné  
Harbour CI Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 – 1,27 1,12 – 1,12 2,82 2,82 2,83 2,21 0 2,21 1,86 – 1,86

FPG Sélect Harbour CI Manuvie 2,24 – – 1,62 – – 1,48 – – 3,09 – – 2,45 0 0 2,1 – –

FPG Sélect de revenu et de 
croissance Harbour CI Manuvie

2,25 2,25 – 1,71 1,71 – 1,49 – – 2,83 2,83 – 2,13 2,13 0 1,8 – –
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Frais de gestion et ratios des frais de gestion (RFG)  
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Frais de gestion RFG (%)
Standard Élite Catégorie F Standard Élite Catégorie F

NOM DU FONDS Pl
ac

em
en

tP
lu

s

Su
cc

es
si

on
Pl

us

Re
ve

nu
Pl

us

Pl
ac

em
en

tP
lu

s

Su
cc

es
si

on
Pl

us

Re
ve

nu
Pl

us

Pl
ac

em
en

tP
lu

s

Su
cc

es
si

on
Pl

us

Re
ve

nu
Pl

us

Pl
ac

em
en

tP
lu

s

Su
cc

es
si

on
Pl

us

Re
ve

nu
Pl

us

Pl
ac

em
en

tP
lu

s

Su
cc

es
si

on
Pl

us

Re
ve

nu
Pl

us

Pl
ac

em
en

tP
lu

s

Su
cc

es
si

on
Pl

us

Re
ve

nu
Pl

us

FPG Sélect Combiné Signature 
CI Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 – 1,27 1,12 – 1,12 2,86 2,86 2,85 2,21 0 2,21 1,86 – 1,86

FPG Sélect de rendement 
diversifié Signature CI Manuvie

1,89 – – 1,27 – – 1,12 – – 2,85 – – 2,15 0 0 1,86 – –

FPG Sélect de revenu et de 
croissance Signature CI Manuvie

2,25 2,25 – 1,74 – – 1,49 1,49 – 2,82 2,82 – 2,12 2,12 0 1,74 1,74 –

FPG Sélect à revenu mensuel 
CIBC Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 – 1,27 1,12 – 1,12 2,83 2,83 2,85 2,13 2,13 2,22 1,84 – 1,84

FPG Sélect d’obligations de 
sociétés Manuvie

1,64 – – 1,24 – – 1,24 – – 2,14 – – 1,61 0 0 1,66 – –

FPG Sélect de placements 
diversifiés Manuvie

1,9 1,9 1,9 1,19 1,19 1,19 1,14 – 1,14 2,73 2,73 2,72 1,95 1,95 1,98 1,71 – 1,72

FPG Sélect de revenu de 
dividendes Manuvie

2,3 – – 1,65 – – 1,6 – – 2,87 – – 1,76 0 0 1,9 – –

FPG Sélect Achats périodiques par 
sommes fixes Avantage Manuvie

0 0 0 0 – – 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0

FPG Sélect Combiné Aurion 
Dynamique Manuvie

1,89 – 1,89 1,27 – 1,27 1,12 – 1,12 2,9 – 2,86 2,21 0 2,21 1,86 – 1,86

FPG Sélect équilibré Blue Chip 
Dynamique Manuvie

1,89 – – 1,27 – – 1,12 – – 2,79 – – 2,22 0 0 1,87 – –

FPG Sélect Combiné Blue Chip 
Dynamique Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 – 1,27 1,12 – 1,12 2,79 2,79 2,87 2,21 0 2,21 1,86 – 1,86

FPG Sélect d’actions Blue Chip 
Dynamique Manuvie

2,27 – – 1,65 – – 1,5 – – 2,83 – – 2,31 0 0 1,96 – –

FPG Sélect Combiné  
Dynamique Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 1,27 1,27 1,12 – 1,12 2,88 2,88 2,9 2,29 2,29 2,26 1,78 – 1,88

FPG Sélect d'obligations 
canadiennes Dynamique Manuvie

1,85 1,85 1,85 1,45 – 1,45 1,45 – 1,45 2,33 2,33 2,42 1,9 0 1,9 1,9 – 1,9

FPG Sélect équilibré Power 
Dynamique Manuvie

2,24 2,24 – 1,62 – – 1,48 – – 2,91 2,91 – 2,17 0 0 1,83 – –

FPG Sélect de rendement 
stratégique Dynamique Manuvie

1,89 – – 1,27 – – 1,12 – – 2,81 – – 2,21 0 0 1,86 – –

FPG Sélect Valeur équilibré 
Dynamique Manuvie

2,24 2,24 – 1,62 1,62 – 1,48 1,48 – 2,91 2,91 – 2,22 2,22 0 1,85 1,85 –

FPG Sélect Valeur du Canada 
Dynamique Manuvie

2,27 – – 1,65 – – 1,5 – – 2,92 – – 2,31 0 0 1,96 – –
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Frais de gestion et ratios des frais de gestion (RFG)  
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Frais de gestion RFG (%)
Standard Élite Catégorie F Standard Élite Catégorie F
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FPG Sélect Discipline Actions 
Amérique Fidelity Manuvie

2,29 – – 1,64 – – 1,52 – – 3,12 – – 2,47 0 0 2,09 – –

FPG Sélect Combiné  
Fidelity Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 – 1,27 1,12 – 1,12 2,92 2,92 2,93 2,17 0 2,26 1,88 – 1,88

FPG Sélect Répartition d'actifs 
canadiens Fidelity Manuvie 

2,24 2,24 – 1,74 – – 1,48 – – 2,84 2,84 – 2,17 0 0 1,79 – –

FPG Sélect Équilibre Canada 
Fidelity Manuvie

2,02 2,02 2,02 1,4 1,4 1,4 1,26 – 1,26 2,79 2,79 2,78 2,08 2,08 2,15 1,68 – 1,77

FPG Sélect d'obligations 
canadiennes Fidelity Manuvie

1,79 1,79 1,79 1,38 – 1,38 1,38 – 1,38 2,3 2,3 2,31 1,75 0 1,81 1,75 – 1,81

FPG Sélect Discipline Actions 
Canada Fidelity Manuvie

2,19 – – 1,57 – – 1,43 – – 3,05 – – 2,41 0 0 2,05 – –

FPG Sélect Combiné Discipline 
Actions Fidelity Manuvie 

1,89 1,89 1,89 1,27 1,27 1,27 1,12 – 1,12 2,9 2,9 2,95 2,16 2,16 2,26 1,88 – 1,88

FPG Sélect Europe  
Fidelity Manuvie

2,24 – – 1,62 – – 1,48 – – 3,07 – – 2,43 0 0 2,05 – –

FPG Sélect Revenu mensuel 
Fidelity Manuvie

2,19 2,19 2,19 1,69 1,69 1,69 1,43 1,43 1,43 2,76 2,76 2,75 2,11 2,11 2,14 1,71 1,71 1,76

FPG Sélect Étoile du Nord 
Fidelity Manuvie

2,56 – – 2,01 – – 1,8 – – 3,17 – – 2,56 0 0 2,18 – –

FPG Sélect Frontière Nord 
Fidelity Manuvie

2,21 – – 1,59 – – 1,45 – – 3,06 – – 2,42 0 0 2,05 – –

FPG Sélect de revenu à taux 
variable Manuvie

1,5 – – 1,14 – – 1,14 – – 2,05 – – 1,52 0 0 1,6 – –

FPG Sélect Combiné  
ciblé Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 – 1,27 1,12 1,12 1,12 2,9 2,9 2,9 2,19 0 2,26 1,88 1,88 1,88

FPG Sélect équilibré  
mondial Manuvie 

1,9 – – 1,19 – – 1,14 – – 2,75 – – 1,75 0 0 1,75 – –

FPG Sélect de revenu de 
dividendes mondiaux Manuvie

2,22 – – 1,5 – – 1,46 – – 3,04 – – 2,32 0 0 2,06 – –

FPG Sélect Catégorie d’actions 
mondiales Manuvie

2,35 – – 1,7 – – 1,65 – – 3,05 – – 2,05 0 0 2,05 – –

FPG Sélect ciblé  
mondial Manuvie

2,29 – – 1,67 – – 1,62 – – 3,09 – – 2,42 0 0 2,16 – –

FPG Sélect mondial 
d’infrastructures Manuvie

2,4 – – 1,65 – – 1,6 – – 3,25 – – 2,26 0 0 2,26 – –
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FPG Sélect Catégorie 
d'occasions mondiales Manuvie

2,29 – – 1,67 – – 1,62 – – 3,12 – – 2,48 0 0 2,18 – –

FPG Sélect mondial à petite 
capitalisation Manuvie

2,24 – – 1,52 – – 1,48 – – 3,03 – – 2,27 0 0 2,04 – –

FPG Sélect indiciel Combiné 
Croissance Manuvie

1,81 1,81 1,81 1,19 – 1,19 1,05 – 1,05 2,59 2,59 2,56 1,83 0 1,83 1,56 – 1,56

FPG Sélect d'occasions de 
croissance Manuvie

2,42 – – 1,79 – – 1,66 – – 3,03 – – 2,32 0 0 2,04 – –

FPG Sélect d’épargne à intérêt 
élevé Manuvie

0 0 0 0 – – 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0

FPG Sélect d’obligations à 
rendement élevé Manuvie

1,74 – – 1,33 – – 1,33 – – 2,2 – – 1,7 0 0 1,7 – –

FPG Sélect indiciel d'actions 
internationales Manuvie

2,05 – – 1,43 – – 1,29 – – 2,99 – – 2,17 0 0 1,9 – –

FPG Sélect équilibré canadien 
Invesco Manuvie

2,15 2,15 2,15 1,65 1,65 1,65 1,39 – 1,39 2,7 2,7 2,71 2,05 2,05 2,07 1,58 – 1,69

FPG Sélect Catégorie 
d'excellence canadienne de 
croissance Invesco Manuvie

2,32 – – 1,78 – – 1,56 – – 2,84 – – 2,29 0 0 1,91 – –

FPG Sélect d'actions étrangères 
Ivy Manuvie (Mackenzie)

2,46 – – 1,92 – – 1,7 – – 3,09 – – 2,28 0 0 2,07 – –

FPG Sélect Portefeuille  
de croissance équilibrée  
Leaders Manuvie

1,87 – – 1,15 – – 1,1 – – 2,6 – – 1,83 0 0 1,56 – –

FPG Sélect Portefeuille de revenu 
équilibré Leaders Manuvie

1,82 – – 1,1 – – 1,06 – – 2,55 – – 1,66 0 0 1,53 – –

FPG Sélect Portefeuille 
d’occasions Leaders Manuvie

1,91 – – 1,2 – – 1,15 – – 2,7 – – 1,94 0 0 1,66 – –

FPG Sélect de valeur  
Mackenzie Cundill Manuvie

2,41 – – 1,7 – – 1,65 – – 3,13 – – 2,48 0 0 2,18 – –

FPG Sélect de revenu 
Mackenzie Manuvie

1,93 1,93 1,93 1,59 1,59 1,59 1,17 – 1,17 2,45 2,45 2,43 1,96 1,96 1,97 1,43 – 1,43

FPG Sélect à revenu mensuel 
élevé Manuvie

2,05 2,05 2,05 1,47 1,47 1,47 1,29 1,29 1,29 2,61 2,61 2,59 1,83 1,83 1,82 1,57 1,57 1,49

FPG Sélect Combiné 
d’occasions Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,17 1,17 1,17 1,12 – 1,12 2,79 2,79 2,8 1,95 1,95 2,04 1,65 – 1,78
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Frais de gestion RFG (%)
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FPG Sélect de revenus 
privilégiés Manuvie

2,27 – – 1,65 – – 1,5 – – 2,77 – – 2,03 0 0 1,79 – –

FPG Sélect Combiné 
Renaissance Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 – 1,27 1,12 – 1,12 2,88 2,88 2,91 2,19 2,19 2,26 1,88 – 1,88

FPG Sélect des marchés 
mondiaux Renaissance Manuvie

2,24 – – 1,62 – – 1,48 – – 3,18 – – 2,59 0 0 2,21 – –

FPG Sélect d’obligations à  
court terme Manuvie

1,49 1,49 1,49 1,1 1,1 1,1 1,1 – 1,1 2,01 2,01 2,01 1,44 1,44 1,51 1,51 – 1,51

FPG Sélect Portefeuille 
Audacieux Simplicité Manuvie

2,42 – – 1,79 – – 1,66 – – 2,97 – – 2,36 0 0 2,1 – –

FPG Sélect Portefeuille  
Équilibré Simplicité Manuvie

2,11 2,11 2,11 1,49 1,49 1,49 1,35 – 1,35 2,67 2,67 2,67 1,84 1,84 1,92 1,63 – 1,65

FPG Sélect Portefeuille 
Sécuritaire Simplicité Manuvie

1,69 1,69 1,69 1,36 – 1,36 0,92 – 0,92 2,19 2,19 2,21 1,7 0 1,71 1,15 – 1,15

FPG Sélect Portefeuille Équilibré 
mondial Simplicité Manuvie

2,12 2,12 2,12 1,53 1,53 1,53 1,36 – 1,36 2,83 2,83 2,84 2,06 2,06 2,08 1,8 – 1,8

FPG Sélect Portefeuille 
Croissance Simplicité Manuvie

2,19 2,19 2,19 1,64 1,64 1,64 1,43 1,43 1,43 2,75 2,75 2,75 1,98 1,98 2,02 1,66 1,66 1,76

FPG Sélect Portefeuille  
Modéré Simplicité Manuvie

1,83 1,83 1,83 1,41 1,41 1,41 1,07 – 1,07 2,35 2,35 2,39 1,75 1,75 1,75 1,35 – 1,32

FPG Sélect équilibré à 
rendement stratégique Manuvie

1,9 – – 1,19 – – 1,14 – – 2,69 – – 1,89 0 0 1,75 – –

FPG Sélect à revenu  
stratégique Manuvie

1,74 – – 1,33 – – 1,33 – – 2,24 – – 1,71 0 0 1,75 – –

FPG Sélect de croissance 
Gestion fiscale Manuvie

2,29 – – 1,57 – – 1,52 – – 3,09 – – 2,15 0 0 2,05 – –

FPG Sélect de revenu  
équilibré TD Manuvie

1,89 1,89 1,89 1,27 1,27 1,27 1,12 – 1,12 2,82 2,82 2,83 2,21 2,21 2,21 1,86 – 1,86

FPG Sélect de revenu de 
dividendes TD Manuvie

2,02 2,02 – 1,4 1,4 – 1,26 – – 2,89 2,89 – 2,21 2,21 0 1,8 – –

FPG Sélect Europlus  
Trimark Manuvie

2,35 – – 1,65 – – 1,59 – – 3,02 – – 2,39 0 0 2 – –

FPG Sélect mondial d'analyse 
fondamentale Trimark Manuvie

2,56 – – 2,01 – – 1,8 – – 3,22 – – 2,56 0 0 2,18 – –

FPG Sélect d’actions américaines 
toutes capitalisations Manuvie

2,3 – – 1,59 – – 1,54 – – 3,05 – – 2,05 0 0 2,04 – –
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Frais de gestion RFG (%)
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FPG Sélect Catégorie de 
dividendes américains Manuvie

2,05 – – 1,41 – – 1,14 – – 3 – – 2,3 – – 2 – –

FPG Sélect d'actions 
américaines Manuvie

2,3 – – 1,59 – – 1,54 – – 3,06 – – 2,32 0 0 2,05 – –

FPG Sélect indiciel d'actions 
américaines Manuvie

2,05 – – 1,43 – – 1,29 – – 2,94 – – 2,17 0 0 1,9 – –

FPG Sélect d’actions américaines 
à grande capitalisation Manuvie

2,3 – – 1,59 – – 1,54 – – 3,05 – – 2,05 0 0 2,04 – –

FPG Sélect à revenu mensuel 
élevé américain Manuvie

1,73 – – 1,09 – – 0,82 – – 2,65 – – 1,95 – – 1,65 – –

FPG Sélect tactique de titres de 
créance américains Manuvie

1,8 – – 1,4 – – 1,4 – – 2,26 – – 1,75 0 0 1,75 – –

FPG Sélect équilibré 
d’appréciation Manuvie

1,85 – – 1,15 – – 1,1 – – 2,66 – – 1,66 0 0 1,65 – –

FPG Sélect de placement 
international Manuvie

2,24 – – 1,52 – – 1,48 – – 3,04 – – 2,31 0 0 2,04 – –

FPG Sélect d’occasions de 
rendement Manuvie

1,82 – – 1,1 – – 1,06 – – 2,54 – – 1,74 0 0 1,52 – –
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