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À propos de la Fiducie Manuvie
La Société de fiducie Manuvie (Fiducie Manuvie) est une société de fiducie 
à charte fédérale autorisée à exercer ses activités dans toutes les provinces 
et tous les territoires canadiens. Créée en 2010, elle est une filiale en 
propriété exclusive de la Banque Manuvie du Canada (Banque Manuvie).

La Fiducie Manuvie est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) à l’instar de sa 
société mère, la Banque Manuvie. Certains dépôts effectués auprès de la Fiducie Manuvie peuvent 
être couverts par la SADC, notamment ceux effectués sur des comptes d’épargne à intérêt élevé 
et effectués sur des comptes d’épargne à intérêts élevés et de placements garantis (CPG), aussi 
disponibles sous forme de compte « titulaire pour compte ». Pour de plus amples renseignements, 
visitez le site sadc.ca. Bien que des services relatifs aux fiducies personnelles puissent être offerts 
dans l’avenir, ce n’est pas le cas actuellement.

La Fiducie Manuvie ayant des bureaux à Waterloo (Ontario) et Halifax (Nouvelle-Écosse), les 
conseillers et les clients continueront de bénéficier du service de grande qualité et des méthodes 
de travail auxquels la Banque Manuvie les a habitués.

À propos de la Banque Manuvie
La Banque Manuvie est une banque à charte 
fédérale de l’annexe I et une filiale en propriété 
exclusive de La Compagnie d’Assurance-Vie 
Manufacturers. Créée en 1993, elle a été la 
première banque sous réglementation fédérale 
fondée par une société d’assurance au Canada. 
Sa création avait pour but d’aider les conseillers 
à fournir à leurs clients des services financiers 
entièrement intégrés, dans toutes les provinces 
et tous les territoires. L’actif de la Banque 
Manuvie s’élève aujourd’hui à 29 milliards de 
dollars. Pour consulter les plus récents états 
financiers de la Banque Manuvie, visitez le site 
Web du BSIF à l’adresse www.osfi-bsif.gc.ca.

Standard & Poor’s et Dominion Bond Rating 
Service (DBRS) attribuent constamment à la 
Banque Manuvie certaines de leurs notes les 
plus élevées pour sa stabilité financière. Pour 
de plus amples renseignements au sujet de ces 
notes, consultez la section « Information pour 
les épargnants » du site banquemanuvie.ca.

À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial 
et chef de file des services financiers, vise à 
aider les gens à prendre plus facilement des 
décisions et à vivre mieux. Son siège social 
mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle 
exerce ses activités sous le nom de Manuvie en 
Asie, au Canada et en Europe, et principalement 
sous le nom de John Hancock aux États-Unis. 
Elle propose des conseils financiers ainsi que 
des solutions d’assurance et de gestion de 
patrimoine et d’actifs à des particuliers, à des 
groupes et à des institutions. 

À la fin de 2022, la Société Financière Manuvie 
comptait plus de 40 000 employés, plus de 
116 000 agents et des milliers de partenaires 
de distribution au service de plus de 34 millions 
de clients. À la fin de 2022, son actif géré et 
administré se chiffrait à 1 300 milliards de 
dollars canadiens (1 000 milliards de dollars 
américains), le total de ses placements se 
chiffrait à 400 milliards de dollars canadiens 
(300 milliards de dollars américains) et son 
actif net des fonds distincts se chiffrait à
300 milliards de dollars canadiens
(300 milliards de dollars américains). 

La Société est inscrite aux bourses de Toronto, 
de New York et des Philippines sous le symbole 
« MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous 
le symbole « 945 ».

http://sadc.ca
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/wt-ow/Pages/FINDAT.aspx
https://www.banquemanuvie.ca/services-bancaires-aux-particuliers.html
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Pour plus de renseignements, visitez le site banquemanuvie.ca

Manuvie, Banque Manuvie & M stylisé et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance‑Vie Manufacturers et sont utilisées 
par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
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