
Faits saillants sur le 
développement durable

Mahindra Finance et Manuvie concluent une 
entente de coentreprise de gestion d’actifs en Inde

TOUT-EN-UN ! La Banque Manuvie montre que les 
opérations bancaires peuvent se faire autrement

Présentation de Gestion de placements Manuvie

John Hancock met à jour sa plateforme de formation 
personnalisé par l’intermédiaire de My Learning 
Center afin de motiver et d’inviter les participants à 
se préparer pour la retraite

Manulife-Sinochem s’associe à Fudan Development 
Institute et publie son premier document d’analyse 
sur la santé des femmes et la gestion des risques

Août 2019

Fiche de renseignements sur la Société à l’échelle mondiale 
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. 

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 » 

Plus de  
34 000 employés 
Au service de près 
de 28 millions de 
clients dans 
le monde 

Plus de 1 100 
milliards de dollars 
(877 milliards de 
dollars américains) 
en actif géré et 
administer  
30 juin 2019

Paiements remis 
aux clients sous la 
forme d’indemnités 
et autres avantages 
29,4 milliards de 
Dollars 
dans les 12 
derniers mois

Prix et distinctions

Siège social 

200 Bloor Street East  
Toronto, Ontario, Canada 
M4W 1E5

Faits saillants sur le développement durable

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

45 millions de 
dollars en dons 
d’entreprise et 
en collecte de 
fonds pour nos 
collectivités 
en 2018 

Investissements de 
13,6 G$ dans les 
projets d’énergie 
renouvelable 
depuis 2002 

66 000 heures 
de bénévolat 
effectuées par nos 
employés en 2018 

Toutes les données sont en date du 30 juin 2019, sauf indication contraire. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. 
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MFC – Nous exerçons nos activités dans les pays suivants : 

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