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Fiche de renseignements sur la Société
à l’échelle mondiale
La Société
Financière
Manuvie est
inscrite aux
bourses de
Toronto (TSX), de
New York (NYSE)
et des Philippines
(PSE) sous le
symbole « MFC
», et à la Bourse
de Hong Kong
(SEHK) sous le
symbole « 945 »

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services
financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre
mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux
États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers
ainsi que des solutions d’assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des
actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions.
Plus de
34 000 employés
Au service de plus
de 28 millions de
clients à travers
le monde

MFC – Nous exerçons nos activités dans les pays suivants :

Canada
Royaume-Uni

Belgique

États-Unis

Japon

Chine

Taïwan
Hong Kong
Macao
Philippines

Bermudes

Plus de
1,100 milliards
de dollars (794
milliards de dollars
américains) en actif
géré et administer

Vietnam
Barbade

ThaÏlande
Cambodge
Malasie

Brézil

Singapour
Indonésie

Australie

31 décembre 2018

Paiements
remis aux clients
sous la forme
d’indemnités et
autres avantages
29.0 milliards
de Dollars

Nouvelle-Zélande

Promotion du la santé et de mieux-être partout dans le monde

dans les
12 derniers mois

Récents faits saillants
Manuvie actualise sa marque à l’échelle
mondiale, un jalon important dans sa
transformation

Prix et distinctions

Manuvie présente un programme
qui améliorera la santé de millions
de Canadiens

Siège social
200 Bloor Street East
Toronto, Ontario, Canada
M4W 1E5
manuvie.com
ca.linkedin.com/company/
manulife-financial
@ManuvieCA
@Manuvie
@Manulife

Gérance de l’environnement
Présence dans
l’indice Dow Jones
Sustainability North
America pour une
7e année de suite

Premier assureur
à émettre des
obligations vertes

12,6 milliards de
dollars dans des
projets d’énergie
renouvelable
depuis 2002

Réduction de
29 % de l’intensité
des émissions
depuis 2012

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2018, sauf indication contraire. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.
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