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La Société Financière Manuvie déclare des dividendes sur actions ordinaires
Toronto – Le conseil d’administration de la Société Financière Manuvie a annoncé
aujourd’hui un dividende trimestriel de 0,25 $ par action ordinaire de la Société Financière
Manuvie (la « Société »). Ce dividende sera versé au plus tôt le 19 juin 2019 aux actionnaires
inscrits en date du 14 mai 2019 à la clôture des marchés.
Pour ce qui est de la date de versement des dividendes sur les actions ordinaires, soit le
19 juin 2019, la Société émettra des actions ordinaires à même le capital autorisé
relativement au réinvestissement des dividendes et à l’achat facultatif d’actions en espèces
dans le cadre de son régime canadien de réinvestissement des dividendes et d’achat
d’actions et de son régime de réinvestissement des dividendes et d’achat d’actions offert aux
actionnaires des États-Unis. Le prix d’achat des actions ordinaires acquises au moyen des
dividendes réinvestis sera de deux pour cent (2 %) inférieur au cours du marché,
conformément aux conditions du régime visé. Ce rabais est offert pour récompenser les
actionnaires à long terme de leur engagement durable.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à
aider les gens à prendre plus facilement des décisions et 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. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents
et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au
31 mars 2019, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars
canadiens (849 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle
avait versé à ses clients 29,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en
Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège
social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de
New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous
le symbole « 945 ».
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