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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, au Canada, où elle exerce ses activités
sous le nom de Manuvie 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 37 000 employés servant près de 30 millions de clients
à l’échelle mondiale
Actif géré et administré de 1,3 billion de dollars
(1,1 billion de dollars) – au 30 juin 2021
Versement de 31,3 milliards de dollars aux clients sous
la forme de prestations et d’autres avantages au cours des
12 derniers mois

Faits saillants sur le développement durable
• Manuvie annonce son parcours vers la carboneutralité
• Journée des investisseurs de Manuvie 2021
• Manuvie organise un après-midi de réflexion sur la diversité pour 37000 employés,
suivi de la Journée de remerciement
• Manuvie fait un don de 250 000 $ pour soutenir les initiatives de soutien liées à la
COVID-19 en Asie
• Crise du logement : 3 Canadiens sur 4 qui veulent acheter une propriété n’en ont pas
les moyens

Nous exerçons nos
activités dans les
pays suivants
Australie

Indonésie
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Japon
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Canada
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Royaume-Uni

Chine

Singapour

continentale

Taïwan

États-Unis

Vietnam

Hong Kong

Cinq principales
priorités
Optimisation de portefeuille

Efficacité des dépenses

Accélération de la croissance

• Manuvie rend l’activité physique plus gratifiante en Asie
• Manuvie publie son Rapport sur le développement durable et sa Déclaration de
contribution à la collectivité 2020

Chef de file dans le monde
numérique, axé sur le client

• Sue Reibel nommée chef de la direction de John Hancock Retirement

Prix et distinctions

Équipe à haut rendement

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

Faits saillants sur le développement durable
Rapport sur le développement durable et Déclaration de contribution à la collectivité 2020

• Les forêts et les fermes que Manuvie gère à l’échelle mondiale retirent 2,9 millions de
tonnes de CO2 de l’atmosphère par année, en moyenne.
• En mai 2021, Gestion de placements Manuvie a lancé le Fonds d’initiatives climatiques
aligné sur l’Accord de Paris.
• Le portefeuille de placements verts de Manuvie se chiffrait à 40 milliards de dollars
à l’échelle mondiale.
• Plus de 80 % de notre portefeuille immobilier mondial consiste d’immeubles certifiés
conformes aux normes de construction écologique.
Toutes les données sont en date du au 30 juin 2021, sauf indication contraire. Toutes les données sont
exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.
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