
 

 

 

 

 

 

We continuously review our segregated funds line-up to help ensure they are relevant in today’s 
market and provide value to our clients.  
 
In addition to the changes we communicated in June, we are now moving ahead with the following 
update to our segregated funds offerings: 
  
Sales charge option capping  

On or about August 21, 2020 at 4 p.m. EST, we will be capping the low-load sales charge option to 

new and subsequent deposits in the MPIP Segregated Pools contract. This decision aligns with 

advisors’ and clients’ preference for no-load and front-end sales charge options in MPIP Segregated 

Pools.  

 

The table below outlines which transactions will no longer be permitted and which will still be 
allowed after the capping.  
 

No Longer Permitted Still Allowed 

- New or subsequent deposits 

- New Pre-Authorized Chequing plans 

(PACs)  

- Increases to existing PACs 

- Switches-in from other sales charge 

options within MPIP Segregated Pools 

- Switches-in from other low-load funds 

within MPIP Segregated Pools 

- Existing PACs in place prior to the capping  

 

Point-of-sale material 

Starting August 28, 2020, we will amend the Information Folder & Contract for MPIP Segregated Pools 

to reflect the capping of the low-load sales charge option.  

 

la version française suit l'anglais 

https://repsource.manulife.com/ds001ap/wps/myportal/Repsource/Repsource/NewsRoom?urile=wcm:path:/repsourcenews_en/news+content/investments/newsstories/news_all_segfundchanges


 

 

What you can do 

Speak to your affected clients to determine the best path forward to continue meeting their 

investment needs. 

 

More information  
Please direct any questions to your Manulife Investment Management Sales team or contact 
Customer Service.  

 

Kathy Schmidtke 

Director, Distributor Relations & Learning 

 

 

 

 

Nous communiquerons les renseignements suivants aux conseillers vers le 23 juillet 2020 dans Inforep. 

 

 
Nous revoyons continuellement notre gamme de fonds distincts afin de nous assurer qu’elle reste 
pertinente au sein du marché actuel et qu’elle serve au mieux les intérêts de nos clients.  
 
En plus des changements que nous avons communiqués en juin, nous allons maintenant de l’avant 
avec la mise à jour suivante de nos offres de fonds distincts : 

 
Suppression d’une option de frais  

Aux alentours du 21 août 2020 à 16 h (HE), nous fermerons l’option de frais modérés aux nouveaux 

dépôts et les dépôts subséquents dans le cadre des Fonds distincts MPPM. Cette décision prend en 

compte la préférence des conseillers et des clients pour l’option sans frais et l’option de frais initiaux 

dans le cadre des fonds distincts MPPM.  

https://www.manulifeim.com/retail/ca/en/contact-us
https://repsource.manulife.com/ds001ap/wps/myportal/Repsource_fr/Repsource/NewsRoom?urile=wcm:path:/repsourcenews_fr/news+content/investments/newsstories/news_all_segfundchanges


 

 

 

Le tableau ci-après indique les opérations qui ne seront plus autorisées et celles qui le seront encore 
après la fermeture.  
 

Non permis Permis 

- Nouveaux dépôts et dépôts subséquents 

- Nouveaux prélèvements automatiques 

sur le compte (PAC)  

- Augmentation du montant des PAC 

existants 

- Virements entrants d’autres options de 

frais au sein des Fonds distincts MPPM 

- Virements entrants d’autres options de 

frais modérés au sein des Fonds distincts 

MPPM 

- PAC existants en place avant la fermeture  

 
 

Documents à remettre à la souscription 

À compter du 28 août 2020, nous modifierons le document Notice explicative et contrat pour les 

Fonds distincts MPPM afin de tenir compte de la suppression de l’option de frais modérés.  

 

Ce que vous pouvez faire 

Parlez à vos clients touchés pour déterminer ce qu’il convient de faire pour continuer de répondre à 

leurs besoins de placement. 

 

Pour en savoir plus  
Veuillez adresser vos questions à l’équipe des ventes de Gestion de placements Manuvie ou 
communiquez avec le Service à la clientèle. 

 

Kathy Schmidtke 

Directrice principale, Relations avec les distributeurs et formation  

 

 

https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/contact-us

