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FONDS D IST INCTS  MPPM

Aperçu du produit 



2 Investissements Manuvie

Fonds distincts MPPM*

Garantie au décès (GD) 75 % de la valeur des dépôts (réduite en proportion des retraits), ou la valeur marchande si elle est plus élevée

Dépôt initial minimum1 ■■ 100 000 $ par fonds / portefeuilles / contrats
■■ 1 000 $ par fonds / portefeuilles / contrats pour les ménages de 250 000 $ ou plus
■■ Minimum de 5 000 $ par Fonds distinct Mandat privé Programme d’achats périodiques par sommes fixes Manuvie**

Dépôts ultérieurs minimums ■■ 1 000 $

Dépôts par PAC2 ■■ Minimum de 50 $ par fonds / portefeuilles et par option de frais une fois que les minimums du contrat sont atteints

Âge maximum pour effectuer un dépôt3 ■■ Pour toutes les options de frais, sauf l’option Sans frais, l’âge maximum pour effectuer un dépôt est après le 31 décembre de l’année où le 

rentier atteint l’âge de 90 ans. Pour l’option Sans frais, l’âge maximum pour effectuer un dépôt est au 31 décembre de l’année où le rentier 

atteint l’âge de 80 ans.

Retraits4 ■■ Ponctuels : minimum de 500 $ par fonds / portefeuilles et par option de frais
■■ Périodiques : minimum de 100 $ par mois, par fonds / portefeuilles et par option de frais

Virements entre fonds4 ■■ Ponctuels : minimum de 500 $ par fonds / portefeuilles et par option de frais, pour autant que le solde minimum du fonds soit respecté.
■■ Périodiques : minimum de 100 $ par mois, par fonds / portefeuilles et par option de frais
■■ Cinq virements sans frais par année civile
■■ Les virements entre fonds ayant la même option de frais n’influent pas sur les garanties

Garantie à l’échéance ■■ 75 % de la valeur des dépôts (réduite en proportion des retraits), ou la valeur marchande si elle est plus élevée
■■ S’applique le 31 décembre de l’année où le rentier atteint l’âge de 100 ans ou à une date antérieure là où la législation l’exige

Possibilité d’éviter les frais de succession 
(p. ex. homologation)



Protection éventuelle contre les créanciers 

Suppression des frais de rachat au décès 

* Toutes les références aux mandats s’appliquent aussi aux portefeuilles de fonds distincts.
1 Le placement minimum initial peut être atteint individuellement ou dans le cadre d’un regroupement par ménage et peut être réduit en fonction du montant total investi.
2 Les PAC peuvent être établis uniquement lorsque le placement minimum a été atteint.
3  71 ans pour les régimes immobilisés dans les provinces ou territoires exigeant la transformation du contrat en rente à 80 ans, ou âge maximum pour être titulaire d’un REER, d’un REIR, d’un CRI ou de certains FRV en vertu de la Loi de l’impôt sur 

le revenu du Canada.
4 Les retraits et les virements entre fonds peuvent entraîner une charge fiscale.
** Nouveau fonds offert à compter du 27 mai 2019. Les directives de répartition des fonds au(x) fonds de destination sont requises dans les 12 mois qui suivent le dépôt. Si aucune instruction n’est donnée, le placement sera viré au Fonds distinct 
Mandat privé Épargne à intérêt élevé Manuvie et une rétrofacturation complète des commissions sera appliquée.
Veuillez noter que le Fonds distinct Mandat privé Achats périodiques par sommes fixes Avantage Manuvie est fermé aux nouveaux dépôts à compter du à 16 h, 24 mai 2019.

Barème des frais Fonds distincts MPPM (%) 
Frais de rachat applicables au cours des années suivant la date du dépôt 

Frais modérés Frais d’entrée, sans frais et frais pour services professionnels (FSP) catégorie F

Année 1 – 3,00 

Année 2 – 3,00 

Année 3 – 3,00 

Année 4 et suivantes – 0

s.o.

NOTE : 
  La catégorie F est offerte uniquement dans le cadre des programmes à honoraires forfaitaires pour les contrats « titulaire pour compte » ou souscrits auprès d’un intermédiaire. L’option avec frais pour services professionnels est offerte par 
l’entremise de distributeurs autorisés uniquement.

CE GUIDE DONNE UNE VUE D’ENSEMBLE PRATIQUE DES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT ET DES BARÈMES DE COMMISSIONS.



3Aperçu du produit et des fonds

Barème des commissions brutes Fonds distincts MPPM (%)
Commission (%)

Fonds du marché monétaire Fonds de titres à revenu fixe, incluant les programmes APSF Tous les autres fonds5

Vente – Frais d’entrée
Suivi – Frais d’entrée

0 – 5

0,25 

0 – 5

0,50 

0 – 5

1,00

Commission à la souscription
Commission de suivi de la 1re à la 4e année
Commission de suivi à partir de la 5e année

0,00

0,15

0,15

3,00

0,25

0,50

3,00

0,50

1,00

Vente – Frais modérés
Suivi – Frais modérés

s.o.

s.o.

2,00

0,50

2,00

1,00

Vente – Catégorie F
Suivi – Catégorie F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Choisissez l’option de frais qui convient le mieux à vos clients en termes de souplesse*

La moins souple La plus souple

Frais 
modérés**

Peut convenir aux clients qui n’auront 
pas besoin d’accéder à leur dépôt 
avant au moins trois ans. Paiement 
d’une commission initiale. Des frais de 
souscription reportés s’appliqueront si 
des retraits sont effectués dans les trois 
années suivant le dépôt.

Frais 
d’entrée**

Peut convenir aux clients qui ont 
besoin d’un accès complet à leur 
dépôt. Une commission initiale 
négociée variant entre 0 % et 5 % 
est versée et celle‑ci est déduite du 
dépôt effectué par le client. Il n’y a 
pas de frais de souscription reportés.

* On peut également souscrire des fonds distincts de catégorie F dans les comptes « titulaire pour compte » à honoraires forfaitaires de même que l’option avec frais pour services professionnels, qui est offerte par l’entremise de distributeurs approuvés uniquement. 
**  Des retraits sans FSR/récupération sont autorisés jusqu’à concurrence de 10 % par année pour les régimes d’épargne et jusqu’à concurrence de 20 % par année pour les régimes de revenu de retraite; se reporter à la notice explicative pour plus de renseignements. 

Sans 
frais**

Peut convenir aux clients sensibles aux frais (frais 
d’entrée ou FSR) et qui peuvent avoir besoin de leur 
dépôt à court terme, sans l’inconvénient des FSR ou 
des frais d’entrée. Paiement d’une commission initiale. 
Il n’y a pas de frais de souscription reportés, mais la 
commission fait l’objet d’une récupération si des retraits 
sont effectués dans les quatre années suivant le dépôt.

NOTE : 
  Un virement entre fonds assortis d’options de frais différentes est considéré comme un rachat suivi d’une souscription; 
une telle opération doit donc être mûrement réfléchie.

  Les frais d’entrée peuvent être négociés de 0 % à 5 % maximum. Si le pourcentage des frais d’entrée n’est pas précisé, il 
sera établi à 0 % par défaut.

  Pour l’option à frais modérés, une disposition de récupération des commissions s’applique au prorata si le rentier décède 
dans les 90 jours suivant l’établissement du contrat.

  Les virements à partir des mandats du marché monétaire et d’épargne à intérêt élevé ne donnent pas droit à des 
commissions de souscription additionnelles. Toutefois, les commissions de suivi seront modifiées pour tenir compte de la 
commission de suivi du fonds de remplacement correspondant.

  La catégorie F est offerte uniquement dans le cadre des programmes à honoraires forfaitaires pour les contrats « titulaire 
pour compte » ou souscrits auprès d’un intermédiaire.

  Les frais pour services professionnels sont négociés entre le client et le conseiller, et ne peuvent excéder 1,25 % 
annuellement, plus les taxes applicables. Si aucuns frais ne sont précisés dans le formulaire, des frais par défaut de 0 
% sont appliqués. Les frais et les taxes applicables sont recueillis au moyen du rachat d’unités des fonds avec frais pour 
services professionnels correspondants sur une base mensuelle. Les parts de fonds avec frais pour services professionnels 
ne peuvent être souscrites qu’auprès de distributeurs approuvés.

    Une rétrofacturation complète des commissions s’appliquera si le rentier décède dans les 90 jours suivant l’établissement 
du contrat. Il n’y a pas de rétrofacturation si le rentier décède après les 90 jours suivant la date d’établissement du contrat.

 Reportez‑vous au Barème des commissions accessible au moyen d’Inforep pour obtenir de plus amples renseignements.
5 Incluant les Portefeuilles de répartition d’actifs.

Barème des récupérations imputées aux conseillers – 
Option Sans frais Fonds distincts MPPM 

Barème de récupération 
des commissions (année)

Barème de récupération des commissions (%)†

Mandat 
du marché 
monétaire

Mandat de revenu 
fixe, incluant le 

programme d’APSF
Autres

1re année 0,00 3,00 3,00
2e année 0,00 2,50 2,50
3e année 0,00 2,00 2,00
4e année 0,00 1,00 1,00
5e année et suivantes 0,00 0,00 0,00



RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS.
La Compagnie d’Assurance‑Vie Manufacturers est l’émetteur du contrat d’assurance Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM et le répondant des clauses de garantie contenues dans ce contrat. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée 
aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur. Les garanties à l’échéance et au décès sont réduites en proportion des retraits. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, 
sûre, avant‑gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance‑Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.

MK2951F 05/19 LA COMPAGNIE D’ASSURANCE‑VIE MANUFACTURERS © 2019 Manuvie manuvie.ca

Pour de plus amples renseignements, communiquez 
avec l’équipe des ventes de Manuvie ou visitez Inforep.ca


