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, il s’agit de la première banque sous réglementation fédérale créée par une
société d’assurance au Canada. La Banque Manuvie soutient la vente des produits
clés de sa société mère et les distribue au moyen d’un certain nombre de réseaux,
notamment ceux des conseillers, des courtiers en prêt hypothécaire et des courtiers
en dépôt, de même que par des liens directs avec les clients.
Tirant profit des solutions technologiques
d’Internet et des services bancaires par téléphone
peu coûteux, la Banque Manuvie offre à ses clients
un accès en tout temps aux données de leurs
comptes bancaires, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. La Banque gère aujourd’hui plus de
28 milliards de dollars d’actif et compte des
clients répartis dans toutes les provinces
et tous les territoires du Canada. Forte d’un
portefeuille de prêts de grande qualité qui se
compose majoritairement de prêts hypothécaires
résidentiels, la Banque Manuvie constitue une
organisation rentable et bien capitalisée. 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.

Banque Manuvie le 28 mars 2022. Quand un
émetteur se voit attribuer une note de crédit à long
terme de A, cela signifie qu’il a une grande capacité
de remplir ses engagements financiers. La note A
correspond à la troisième note la plus élevée
sur dix. Une note de crédit à court terme de
l’émetteur établie à A‑1 indique qu’une entreprise
a une grande capacité d’honorer ses engagements
financiers. La note A‑1 attribuée par Standard &
Poor’s correspond à la catégorie la plus élevée
parmi les catégories réservées aux titres d’emprunt
à court terme.

À propos de Manuvie

À la Société Financière Manuvie, fournisseur
mondial et chef de file des services financiers, nous
visons à simplifier la prise de décision et à aider les
Le 22 septembre 2021, Dominion Bond Rating
gens à vivre mieux. Notre siège social mondial se
Service (DBRS) a confirmé la note de crédit à long
trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons
terme de la Banque Manuvie, soit AA (faible), et
des conseils financiers et des solutions
a reconfirmé sa note R-1 (moyen) à court terme.
d’assurance, et exerçons nos activités sous le
Les tendances de toutes les cotes sont stables.
nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe,
Selon le système d’évaluation de DBRS, les titres
et principalement sous le nom de John Hancock
d’emprunt à long terme qui obtiennent la cote AA
aux États-Unis. Par l’intermédiaire de Gestion de
sont de « qualité supérieure en ce qui a trait à la
placements Manuvie, la marque mondiale de notre
solvabilité et offrent une protection des intérêts
Secteur Gestion de patrimoine et d’actifs, Monde,
et du capital considérée comme élevée ». La note
nous servons des particuliers, des institutions et
AA correspond à la deuxième note la plus élevée
des participants à des régimes d’épargne-retraite
sur dix. Chaque catégorie (sauf AAA et D) comporte partout dans le monde. Nous exerçons nos
des sous‑catégories « élevé » et « faible ». L’absence activités principalement en Asie, au Canada et aux
de ces sous‑catégories indique que la note se situe États-Unis, où nous sommes présents depuis plus
à un niveau « moyen » de la catégorie. La dette
de 155 ans. Nous sommes inscrits aux bourses
à court terme notée R‑1 (moyen) « présente une
de Toronto, de New York et des Philippines sous le
symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong
qualité du crédit supérieure ». Cette note reflète
sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 derniers
généralement « une robustesse audessus de la
mois, nous avons versé 31,8 milliards de dollars
moyenne dans des secteurs clés d’évaluation pour
canadiens à nos clients.
ce qui est du remboursement des obligations
à court terme dans les délais ». La note R‑1
(moyen) correspond à la seconde note la plus
élevée sur dix. L’agence de notation Standard &
Poor’s a confirmé les notes A+ (long terme) et A‑1
(court terme) avec perspectives stables de la
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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 utilisés
par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
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