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AVANTAGES
■ Présente un historique de solide performance à long terme et de rendements corrigés du risque exceptionnels

■ Procure un revenu mensuel constant, doté d'avantages fiscaux et assorti d'une distribution cible de 0,06 $ par mois*

■ Offre aux épargnants un moyen prudent de revenir sur les marchés boursiers grâce à ses objectifs de préservation du capital et de
production de revenu

PLACEMENT DE L'ACTIF
Répartition sectorielle (%)

18,3  Consommation de base
12,5  Services financiers
  9,4  Technologies de l'information
  5,6  Consommation discrétionnaire
  5,3  Services de télécommunications
  4,7  Soins de santé
14,5  Trésorerie et équivalents
29,6  Autres

Répartition de l'actif (%)
33,5  Actions canadiennes
29,9  Actions américaines
21,8  Obligations de sociétés
  0,2  Fid. rev. autres que de pét. et gaz
  0,1  Autres obligations de gouv. étrangers
14,5  Trésorerie et équivalents
-0,1  Autres

Principaux placements en actions %

IBM Corp. 3,9

Compagnies Loblaw 3,4

Oracle Corp. 2,9

Procter & Gamble 2,8

Pepsico Inc. 2,7

TOTAL 15,6

Principaux placements à revenu fixe %

Gouv. du Canada, 0,00 %, 2014-07-31 2,3

Gouv. du Canada, 0,00 %, 2014-04-24 1,7

Gouv. du Canada, 0,00 %, 2014-07-03 1,6

Fortis Inc., 4,00 %, 2024-01-09 1,6

Gouv. du Canada, 0,00 %, 2014-05-22 1,5

TOTAL 8,7

RENDEMENT
Croissance d'un placement de 10 000 $

($)

À titre indicatif seulement

Rendements annuels composés (%) et rang quartile

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans

Fonds à revenu
mensuel élevé Manuvie 13,3 8,0 11,4 6,8 9,9

Comp. : 60 %
S&P/TSX, 40 % obl
univ DEX 6,7 3,8 9,9 6,9 6,9

Cat. CIFSC (moyenne) 10,0 5,0 8,8 5,1 4,9

Rang quartile 1 1 1 1 1

Rendements annuels (%)

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

16,1 7,5 1,4 8,7 22,3 -20,9 4,4 6,1 12,6 18,9

VOLATIMÈTRE

Faible (1) Élevée (25)

Selon un écart type sur 3 ans établi par GlobeInvestor.com
Fonds Catégorie moyenne CIFSC

RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS
Création : 30 septembre 1997
Actif géré : 7 806,6 millions $
Gestionnaire principal : Alan Wicks, CFA

Cogestionnaire : Jonathan Popper, CIM
Sous-conseiller : Gestion d'actifs Manuvie
limitée
Catégorie CIFSC : Équilibrés canadiens
neutres
Périodicité des distributions : Mensuel
Distributions cibles : 0,060 $
Nombre de placements : Actions - 59 /
Revenu fixe - 199
Style de placement : Valeur

DONNÉES UTILES (SÉRIE CONSEIL)
VL : 13,91 $
RFG : 2,13 %
Frais de gestion : 1,75 %
Codes de fonds :
FE–MMF583
FM–MMF783
FSR–MMF483
(Autres séries : B, F, Élite, T, Élite T)
Placement minimum :
500 $ (initial); 25 $ (PAC)

Pour plus de détails:
MAJOR GESTION PRIVEE

514-326-4007 poste 188



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER
OU VISITEZ FONDSCOMMUNSMANUVIE.CA

OBJECTIF ET STRATÉGIE DE PLACEMENT
Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel régulier et à faire croître le capital.

STRATÉGIE D'ACHAT

■ Le Fonds recourt à un processus de placement
fondamental et ascendant pour la composante de
l'actif consacrée aux actions et aux parts de fiducies
de revenu. L'évaluation des risques par titre passe par
les prévisions de rendements. Pour ce faire, les
gestionnaires calculent pour chaque titre un taux
d'actualisation spécifique. Cela leur permet de
calculer, pour chaque société, le taux de rendement
nécessaire pour compenser le risque propre au titre

■ Les gestionnaires combinent le taux de rendement
nécessaire obtenu à une analyse de rentabilité
détaillée afin de fixer pour chaque titre des niveaux
cibles d'achat et de vente, sous la forme de ratios
cours-valeur comptable. Ces niveaux cibles leur
permettent de comparer le potentiel de hausse et le
risque de baisse de chaque titre à ceux de l'univers des
placements dans le but d'optimiser les rendements
tout en réduisant les risques de baisse

■ Le compartiment des titres à revenu fixe est composé
à la fois d'obligations gouvernementales et
d'obligations de sociétés. L'actif du Fonds est placé en
grande partie dans les obligations de société

STRATÉGIE DE VENTE

■ Titres dont les fondamentaux se sont détériorés
Titres ayant leur pleine valeur
■ Meilleures occasions

■ Titres ayant leur pleine valeur
■ Meilleures occasions

CHOIX DES PLACEMENTS

■ Les deux priorités du Fonds : préserver le capital et
maintenir des distributions régulières*

■ Méthode de placement rigoureuse et éprouvée de
l'équipe des actions canadiennes de valeur de Gestion
d'actifs Manuvie

■ Les gestionnaires de portefeuille ont établi des cibles
d'achat et de vente pour chaque titre de l'univers des
placements et achètent les titres qui affichent une
évaluation attrayante

■ Le Fonds investit principalement dans des titres à
revenu fixe canadiens et des actions canadiennes à
grande capitalisation. Le portefeuille, qui est
activement géré, contient entre 40 et 60 titres dans
son volet en actions

Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds. Les
distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables dans l'année où ils sont payés.

La souscription de fonds communs de placement et le recours à un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu au versement de commissions ou de commissions de
suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Avant d'effectuer un placement en recourant à un service de répartition de l'actif, veuillez lire le prospectus
des fonds communs de placement dans lesquels le placement est prévu. Les rendements indiqués sont basés sur les rendements globaux annuels composés qui ont été
dégagés antérieurement si la stratégie de placement recommandée par le service de répartition de l'actif a été utilisée, déduction faite des frais exigés par ce service. Les
taux de rendement indiqués sont basés sur les rendements globaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds participants et tiennent compte des variations
de la valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de
placement ou d'autres charges ou impôts payables par le porteur de titres à l'égard d'un fonds participant, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les rendements indiqués visent
uniquement à illustrer les effets d'un taux de croissance composé; ils ne sont pas une indication de la valeur future d'un fonds commun de placement ou d'un service de
répartition de l'actif ni du rendement d'un placement dans le fonds commun de placement ou effectué en recourant à un service de répartition de l'actif. Le présent
commentaire reflète les opinions du sous-conseiller de Fonds communs Manuvie. Ces opinions et les choix de placement peuvent changer selon l'évolution du marché et
d'autres conditions. Les Fonds Manuvie et les Catégories de société Manuvie sont gérés par Fonds communs Manuvie. Les noms Manuvie et Fonds communs Manuvie, le
logo qui les accompagne, le titre d'appel « Pour votre avenir », et les mots « solide, fiable, sûre et avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie
d'Assurance-Vie Manufacturers qu'elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. MK2162F


