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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. Son siège social mondial se trouve à Toronto et elle exerce ses activités
sous le nom de Manuvie partout au Canada, en Asie et en Europe, et
principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. 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 1 200 milliards de dollars (881 milliards de dollars
américains) en actif géré et administer - 30 septembre 2019

Nous exerçons
nos activités dans
les pays suivants1
Australie

Japon

Barbade

Macao

Belgique

Malaisie

Bermudes

Nouvelle-Zélande

Brésil

Philippines

Canada

Royaume-Uni

Cambodge

Singapour

Chili

Taïwan

Chine continentale

Thaïlande

Hong Kong

États-Unis

Indonésie

Vietnam

Paiements remis aux clients sous la forme d’indemnités et
autres avantages 29,8 milliards de Dollars

Faits saillants sur le développement durable
• Manuvie appuie les mesures de réduction des coûts liés aux
médicaments au Canada

Cinq principales
priorités

• Gestion de Placement Manuvie obtient un « A » de la part du
programme d’Investissement Responsable des Nations Unies

Optimisation de
portefeuille

• Nomination de Julie Dickson et de Guy Bainbridge au conseil
d’administration de Manuvie

Efficacité des dépenses

• La pression des médias sociaux fait chuter votre compte sous zéro?
Vous n’êtes pas seul.
• John Hancock ajoute à son offre de services-conseils personnalisés
les services des représentants gestionnaires de compte de
Morningstar Investment Management
• Gestion de placements Manuvie lance la solution InvestChoice de
Manuvie à Hong Kong

Prix et distinctions

Accélération de la
croissance
Chef de file dans le
monde numérique,
axé sur le client
Équipe à haut rendement

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

manuvie.com

Faits saillants sur le développement durable
• Présence dans l’indice Dow Jones Sustainability North America pour

ca.linkedin.com/company/
manulife-financial

une 8e année de suite

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

@ManuvieCA

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

• 66 000 heures de bénévolat effectuées par nos employés en 2018

facebook.com/ManuvieCA

1. Rapport sur le développement durable et Déclaration de contribution à la collectivité 2018
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@Manulife

