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Les FPG Sélect en un clin d’œil

Pour répondre aux besoins particuliers de chaque client, nous avons regroupé les meilleures caractéristiques 
dans un contrat. Les clients ont aussi accès à un éventail de premier ordre de fonds primés offerts par divers 
gestionnaires figurant parmi les plus importants au Canada.

 ■ PlacementPlus offre une gamme de fonds 
étendue, pour une souplesse maximum 
dans le choix des placements

FPG Sélect

Série PlacementPlus
Accroissement 
du patrimoine

Série SuccessionPlus*
Préservation du 

patrimoine

 ■ SuccessionPlus aide les épargnants 
à protéger l’actif qu’ils destinent à 
leurs bénéficiaires

FPG Sélect : une protection viagère… pour votre avenir

Accroissement  
du patrimoine  

(34-44)

Expansion/ 
Accroissement accéléré 

du patrimoine  
(45-64)

Préservation du patrimoine  
(65+)

Accroissement du patrimoine Préservation du patrimoine

Éventail de fonds de premier ordre
PlacementPlus

Garantie au décès de 100 %
SuccessionPlus

* La série SuccessionPlus n’est offerte qu’aux clients dont le contrat FPG Sélect a été souscrit au plus tard le 13 mai 2016.

Pour connaître les noms et les codes des fonds, veuillez accéder à l’outil en ligne Prix et rendement de Manuvie.



INVESTISSEMENTS MANUVIE  3

CARACTÉRISTIQUE PLACEMENTPLUS SUCCESSIONPLUS*

Garantie au décès (GD) 75 % de la valeur des dépôts, réduite en proportion des retraits 100 % de la valeur des dépôts, réduite en proportion des retraits

Réinitialisation S.O.
Réinitialisation automatique de la GD à hauteur de la valeur marchande, si celle-ci est plus 
élevée, tous les trois ans à l’anniversaire du contrat1

Autres frais liés aux garanties ■■ Aucuns frais annuels, outre le RFG des fonds ■■ Aucuns frais au cours de la première année civile
■■ Les frais varient de 0,25 % à 0,65 % par année
■■ Les frais de l’option SuccessionPlus sont prélevés au début de l’année civile et sont calculés 

selon une formule tenant compte de la pondération des fonds qui composent le contrat, du 
niveau de risque des fonds et de la garantie au décès à la fin de l’année précédente

Dépôt initial minimum2 2 500 $ ou dépôts par prélèvements automatiques sur le compte (PAC) 
mensuels de 50 $

10 000 $ (1 000 000 $ dans le cas du barème Élite3)

Minimum par fonds ■■ 500 $ par fonds et par option de frais
■■ 2 000 $ dans le cas du FPG Sélect Programme d’achats périodiques par somme fixe (APSF) Manuvie**

■■ 100 000 $ dans le cas du barème Élite1

Barème Élite3 ■■ 100 000 $ minimum par fonds
■■ Offert uniquement dans le cadre des contrats FPG Sélect établis le 3 octobre 

2014 ou avant cette date
■■ Pour les contrats établis le 3 octobre 2014 ou avant cette date, les dépôts 

subséquents qui atteignent ou dépassent 1 000 000$ seront affectés à l’option 
Élite et recevront un RFG réduit. 

■■ Le montant d’investissement minimum pour l’option Élite peut être atteint, 
dans certains cas, en combinant plusieurs investissements.

■■ 100 000 $ minimum par fonds
■■ Les dépôts subséquents qui atteignent ou dépassent 1 000 000$ seront affectés à l’option 

Élite et recevront un RFG réduit. Le montant d’investissement minimum pour l’option Élite 
peut être atteint, dans certains cas, en combinant plusieurs investissements.

Dépôts par PAC Minimum de 50 $ par fonds et par option de frais (dépôts aux contrats existants)

Dépôt maximum Les dépôts supérieurs à 1 000 000 $, ou les dépôts ultérieurs portant la valeur marchande du contrat à plus de 1 000 000 $, requièrent une approbation préalable. Communiquer 
avec le siège social.

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

Virements entre fonds4 ■■ Ponctuels : minimum de 500 $ par fonds et par option de frais
■■ Périodiques : minimum de 100 $ par mois, par fonds et par option de frais
■■ Cinq virements sans frais par année civile
■■ Les virements entre fonds d’une même série (ayant la même option de frais) n’influent pas sur les garanties

Virements entre fonds de séries différentes4 ■■ Les virements sont permis des fonds PlacementPlus aux fonds SuccessionPlus 
(si le rentier n’a pas atteint l’âge maximum pour effectuer un dépôt)

■■ En cas de virement aux fonds SuccessionPlus, de nouveaux documents 
d’information doivent être fournis et la signature des clients est requise

■■ Les virements à d’autres séries de fonds ne sont pas autorisés

Garantie à l’échéance ■■ 75 % de la valeur des dépôts à la série de fonds applicable, réduite en proportion des retraits
■■ S’applique le 31 décembre de l’année du 100e anniversaire du rentier 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 ✓

1  Dernière réinitialisation de la garantie au décès au 80e anniversaire du rentier. 2 Des frais de petit contrat pouvant aller jusqu’à 100 $ pourraient s’appliquer annuellement aux contrats SuccessionPlus dont la garantie au décès est inférieure au dépôt initial 
minimum. 3 Les dépôts aux fonds assortis du barème Élite qui atteignent 1 000 000 $ ou plus donnent droit à une réduction du RFG. Dans certains cas, le placement minimum requis pour bénéficier du barème Élite peut être obtenu en combinant différents 
placements. 4 Les retraits et les virements entre fonds ou entre séries de fonds peuvent avoir des incidences fiscales. * La série SuccessionPlus n’est offerte qu’aux clients dont le contrat FPG Sélect a été souscrit au plus tard le 13 mai 2016.

** Nouveau fonds offert à compter du 27 mai 2019. Les directives de répartition des fonds au(x) fonds de destination sont requises dans les 90 jours qui suivent le dépôt. Si aucune instruction n’est donnée, le placement sera viré au FPG Sélect d’épargne à intérêt   
   élevé Manuvie et une rétrofacturation complète des commissions sera appliquée.

Veuillez noter que le FPG Sélect Achats périodiques par somme fixe Avantage Manuvie est fermé aux nouveaux dépôts à compter du 24 mai 2019, à 16 h (HE).
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ÂGE6 PLACEMENTPLUS SUCCESSIONPLUS
Jusqu’à 80 ans Tous les fonds

De 80 à 90 ans Les dépôts effectués après le 31 décembre de l’année du 80e anniversaire du rentier sont 
limités aux fonds assortis de frais d’entrée (FE), de frais modérés (FM) ou de frais catégorie F. 
Les dépôts dans l’option sans frais ne sont pas acceptés.

Les dépôts ne sont pas acceptés

Plus de 90 ans Les dépôts ne sont pas acceptés

Âge maximum pour effectuer un dépôt5, par série

5  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.

6 Âge du rentier au 31 décembre de l’année visée.

Barème des commissions brutes FPG Sélect (%)

Fonds du marché monétaire Fonds de titres à revenu fixe Programme d’achats périodiques 
par somme fixe 

Tous les autres fonds7

Frais de sortie – Vente
Frais de sortie – Suivi

1,00
0,15

2,50
0,25

5,00
0,25

5,00
0,50

Frais de sortie – Vente Élite
Frais de sortie – Suivi Élite

S.O.
S.O.

2,50
0,13

s. o.
s. o.

5,00
0,25

Sans frais – Vente
Sans frais – Suivi 
Années 1 à 4
Années 5 et suivantes

S.O.

0,15
0,15

3,00

0,25
0,50

3,00

0,25
0.50

3,00

0,50
1,00

Frais d’entrée - Vente 
Frais d’entrée - Suivi

0-5
0,25

0-5
0,50

0-5
0,50

0-5
1,00

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

S.O.
S.O.

0 – 3
0,38

S.O.
S.O.

0 – 3
0,75

Frais modérés – Vente
Frais modérés – Suivi 
Années 1 à 3
Années suivantes

0,50

0,15
0,25

1,00

0,25
0,50

2,00
 

0,25
0,50

2,00

0,50
1,00

Frais modérés – Vente Élite
Frais modérés – Suivi Élite 
Années 1 à 3
Années suivantes

S.O.

S.O.
S.O.

1,00

0,05
0,38

s. o.

s. o.
s. o.

2,00

0,10
0,75

Catégorie F – Vente
Catégorie F – Suivi

0,00
0,00

0,00
0,00

s. o.
s. o.

0,00
0,00

Remarques :
 ■ Le changement d’option de frais est considéré comme un rachat suivi d’une souscription et cette opération doit être envisagée avec précaution.
 ■ Les frais d’entrée peuvent être négociés de 0 % à 5 % maximum (3 % pour les frais d’entrée Élite). Si le pourcentage de frais d’entrée n’est pas précisé, il sera établi à 0 % par défaut.
 ■ Une disposition de récupération des commissions s’appliquera au prorata si le rentier décède dans les 90 jours suivant l’établissement du contrat.
 ■ Les virements à partir des fonds du marché monétaire ne donnent pas droit à une rémunération additionnelle.
 ■ 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 dépôts aux fonds assortis du barème Élite qui atteignent 1 000 000 $ ou plus donnent droit à une réduction du RFG. Dans certains cas, le placement minimum requis pour bénéficier du barème Élite peut être obtenu en combinant différents placements.
 ■ Le barème Élite n’est pas offert pour les fonds du marché monétaire.
 ■ Reportez-vous au Barème des commissions accessible au moyen d’Inforep pour obtenir de plus amples renseignements.

7 Y compris les Portefeuilles de répartition d’actifs.
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Choisissez l’option de frais 
qui convient le mieux à vos clients en termes de souplesse*

La moins souple La plus souple

Frais de 
retrait**

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

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.

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.

Sans 
frais**

* On peut également souscrire des fonds distincts de catégorie F dans les comptes « titulaire pour compte » à honoraires forfaitaires. 
**  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.
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Options de frais des FPG Sélect (%)

Rachat effectué au cours des premières années suivant la date du dépôt

Catégorie de fonds Frais de sortie 

Frais de sortie Élite

Frais modérés 

Frais modérés Élite

Frais d’entrée, Frais d’entrée Élite et catégorie F

Fonds du marché monétaire 
(n’inclut pas un fonds d’achats 
périodiques par somme fixe)

Année 1 – 1,50 

Année 2 – 1,50 

Année 3 – 1,50 

Année 4 – 1,00 

Année 5 – 1,00 

Année 6 – 1,00 

Année 7 – 0,50 

Année 8 et suivantes – 0

Année 1 – 1,00 

Année 2 – 0,50 

Année 3 – 0,50 

Année 4 et suivantes – 0
S. O.

Tous les autres fonds 
(obligations, dividendes, répartition  
de l’actif, équilibrés, actions et un fonds 
d’achats périodiques par somme fixe)

Année 1 – 5,50 

Année 2 – 5,00 

Année 3 – 5,00 

Année 4 – 4,00 

Année 5 – 4,00 

Année 6 – 3,00 

Année 7 – 2,00 

Année 8 et suivantes – 0

Année 1 – 2,50 

Année 2 – 2,00 

Année 3 – 1,50 

Année 4 et suivantes – 0
S. O.

Remarques :
 ■  Les dépôts aux fonds assortis du barème Élite qui atteignent 1 000 000 $ ou plus donnent droit à une réduction du RFG. Dans certains cas, le placement minimum requis pour bénéficier du barème Élite peut être obtenu en combinant différents placements. Le barème Élite n’est 
pas offert pour les fonds du marché monétaire. Pour de telles demandes, communiquez avec le Centre de service à la clientèle d’Investissements Manuvie; au Québec, 1 800 355-6776; autres provinces, 1 888 790-4387.

 ■ 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.

Barème des récupération imputées aux conseillers – Option Sans frais de FPG Sélect

Barème de récupération des 
commissions (année)

Barème de récupération des commissions (%)*

Marché monétaire Fonds à revenu fixe y compris le fonds 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

*Il n’y a pas de récupération de commission au décès du rentier (s’il survient au dela des 90 jours de l’établissement du contrat).  

Si le client effectue un retrait au cours des quatre premières années suivant le dépôt, le barème de rétrofacturation s’appliquera. Dans le cas des retraits, jusqu’à concurrence de 10 % pour les régimes d’épargne et jusqu’à concurrence de 20 % pour les 
régimes de revenu, il n’y aura pas de rétrofacturation des commissions. En ce qui concerne les remboursements des frais de transfert (fonds externes seulement) demandés par un conseiller au nom du client et dont le montant est investi dans l’option Sans 
frais, une rétrofacturation des commissions peut s’appliquer si un retrait sur des fonds assortis de l’option Sans frais est effectué au cours des quatre premières années suivant le dépôt du montant du remboursement des frais de transfert.
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8 Au 31 décembre 2018.

Pourquoi choisir Manuvie?

Solidité et stabilité financières

Solide – Les actifs gérés et administrés s’élèvent à plus de 1 trillion de 
dollars canadiens 8.

Fiable – Plus d’un Canadien sur cinq bénéficie des produits et services 
que Manuvie offre dans le cadre de ses principales activités, soit des 
produits individuels d’assurance vie, d’assurance maladie ou de gestion 
de patrimoine, des services bancaires, des programmes d’avantages 
sociaux, des régimes d’épargne collective ainsi que des régimes destinés 
aux associations de diplômés et de professionnels partout au pays.

Sûre – Manuvie respecte scrupuleusement ses promesses depuis plus 
de 130 ans.

Avant-gardiste – Manuvie est un chef de file mondial de la protection 
financière et de la gestion de patrimoine. Elle offre une gamme complète 
de produits et de services pour satisfaire les besoins actuels et futurs des 
particuliers et des groupes.

Brillante réputation

■■ Manuvie jouit d’une brillante réputation établie sur sa croissance 

antérieure, ses pratiques de gouvernance d’entreprise et la compétence 

de son équipe de direction

■■ Manuvie possède une forte capacité de règlement et d’excellentes notes 

de solidité financière accordées par toutes les agences de notation

■■ Manuvie est l’une des plus importantes sociétés d’assurance du Canada 

et l’une des cinq plus importantes du monde

■■ Manuvie a été constituée en société en 1887, et son premier président 

fut Sir John A. Macdonald, le premier à remplir la fonction de premier 

ministre du Canada



RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS.
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers est l’émetteur du contrat d’assurance FPG Sélect Manuvie, qui propose les options SuccessionPlus et PlacementPlus, 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, les mots « solide, fiable, sûre, avant-
gardiste », SuccessionPlus et PlacementPlus sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.

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