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t1l Le Demandeur et la Personne désignée demandent au Tribunal d'approuver
I'entente de règlêment qu'ils ont conclue avec les Défendeurs (l'" Entente Manuvie "),
le g0 janvier 2017 (pièce PE-1), de même que l'Entente sur les honoraires
professionnels des avocats du groupe québécois.

l2l L'Entente Manuvie requiert I'approbation des tribunaux du Québec et de
l'Ontario puisque deux recours similaires visant des groupes différents ont été entrepris
dans chacune des provinces canadiennes contre les défendeurs.

l3l Ainsi, il est également demandé au Tribunal :

9.1. d'approuver le Plan de distribution du montant du règlement (le " Plan de
distributio¡ ") (pE_2);

3.2 d'approuver substantiellement la forme et le contenu des avis en version
abrégée et en version détaillée annonçant I'approbation de I'Entente
Manuvie et du plan de diffusion (PE-3);

9.3. d'approuver substantiellement la forme et le contenu du Formulaire de

réclamation (PE-4).

1. CHRONOLOGIE DE L'AFFAIRE

14) Le Z3juillet 2009, le Comité syndical national de retraite Bâtirente inc. a déposé
une Requête pour obtenir I'autorisation d'exercer un recours collectif et pour obtenir le
statut de représentant contre les défendeurs, laquelle fut modifiée par la suite,

notamment afin d'ajouter le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (le

" fUÉOnC ") et Marc Lamoureux, respectivement à titre de demandeur et de personne

désignée.

tsl Le 8 juillet 2011, le Tribunal octroyait au demandeur le statut de représentant et

äutorisait l'exercice du recours collectif contre les défendeurs, au bénéfice des

membres du groupe (" Membres du Groupe ") :

Tous les résidents du Québec à l'exception des personnes qui, en vertu du

Code de procédure civile, ne peuvent être membre d'un groupe au Québec qui,

dans la période comprise entre le 26 janvier 2004 et le 12 février 2009, ont

acheté ou autrement acquis des actions, titres ou autres valeurs mobilières de

l'intimée Société Financière Manuvie, directement ou indirectement, ou par

l'entremise de fonds mutuels ou autres et qui les détenaient toujours le 12

février 2009.
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t6l Le 7 décembre 2O15,le Tribunal modifiait la définition du groupe:

Tous les résidents du Québec à I'exception des personnes morales de droit
privé, des sociétés ou des associations qui, en tout temps au cours de la
période de douze (12) mois ayant précédé la requête pour autorisation,
comptaient sous leur direction ou sous leur contrôle plus de cinquante (50)

personnes liées à elles par contrat de travail, qui, dans la période comprise
entre le 26 janvier 2004 et le 12 février 2009, ont acheté ou autrement acquis
des actions, titres ou autres valeurs mobilières de I'intimée Société Financière
Manuvie et qui les détenaient toujours le 12 février 2009.

ITI La procédure d'action collectivq déposée en Ontario I'a été dans I'affaire
lronworkers Ontario Pension Fund and Leonard Schwartz v. Manulife Financial
Corporation, Dominic D'Alessandro and Peter Rubenovifch, Cour supérieure de justice

de l'Ontario, dossier no CV-09-383998-00CP.

tgl Les procédures judiciaires, en particulier dans le recours québécois, ont donné
ieu à de nombreux débats devant toutes les instances du pays, jusque devant la Cour

suprême du Canada. Une déclaration sous serment de Me Amanda Darrach décrivant
toutes les démarches entreprises dans les deux recours pour les membres des
groupes du Québec et de I'Ontario (les " Membres des GrouPes ") a été versée au

dossier de la Cour.

tgl Le procès au mérite dans le recours intenté au Québec devait se dérouler du

18 avril au 30 juin 2017.

ll Ol En première instance seulement, ce dossier a donné lieu à approximativement
quínze demandes et requêtes diverses et à plus d'une dizaine de jugements et

d'ordonnances.

t11l Selon les représentations faites au Tribunal, en parallèle aux procédures
judiciaires, de nombreuses séances de médiation se sont déroulées au fil des ans et

ies négociations se sont intensifiées au cours de I'année 2016, jusqu'à la conclusion de

I'Entente Manuvie.

112l Ainsi, le 30 janvier 2017, une demande a élé déposée pour obtenir I'approbation

d'avis et d'un Plan de diffusion de ceux-ci et afin de fixer la tenue d'une audience aux

fins d'obtenir les approbations nécessaires du Tribunal'

tl gl Le 20 février 2017, le Tribunal approuvait le contenu des avis et du Plan de

diffusion et nommait la firme Garden City Group/Crawford Class Action Services à titre

d'administrateur du règlement interveru (l'.. Administrateur "). Une décision similaire a

également été rendue þar la Cour supérieure de justice de I'Ontario le I février 2017 '
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t14l L'audience de la demande d'approbation de I'Entente Manuvie et de I'Entente

pour honoraires s'est déroulée les 2O el21 avril2017.

2. LES ENJEUX DE L'AFFAIRE

t15l Ce litige soulevait les questions principales suivantes :

. L'étendue de I'obligation de divulgation de l'émetteur d'un titre coté en

bourse et la nature des informations devant faire I'objet d'une divulgation;

. La suffisance des informations divulguées par les défendeurs dans les

circonstances du Présent dossier;

. L'effet d'un manquement à I'obligation de divulgation sur le cours d'un titre
coté en bourse;

. Le lien de causalité entre un manquement à l'obligation de divulgation et les

dommages subis par des investisseurs Sur le marché boursier'

t16l La complexité du litige, tant au niveau des faits que du droit, a exigé des

ävocats des groupes québécbis et ontarien un investissement en temps très important,

soit plus de t g 000 heures de travail. ll était notamment allégué I'existence de fausses

représentations des défendeurs quant à la suffisance des pratiques de gestion de

risque de Manuvie et I'omission de divulguer l'étendue réelle de I'exposition de

Manuvie aux risques liés à la fluctuation des marchés boursiers et aux taux d'intérêt'

117l D'ailleurs, dans son jugement en autorisation rendu le B juillet 2011,le Tribunal

ðigñatait Oe¡a les difficultés de preuve auxquelles le demandeur et la personne

désignée seraient confrontés :

tgll De I'avis du Tribunal, les faits tels que présentés dans _la requête

r'éamendée rendent peu probable que durant la période du recours Manuvie ait

contrevenu à I'obligation d'information statutaire que lui impose la LVM. Les

nombreuses omissions ou représentations inexactes constituant aux yeux des

requérants un .. changement important " relèvent davantage de conclusions

tirées a posteriorirésuliant de toute évidence du krach boursier débuté en 2008'

tg2l L'obligation de divulgation continue prévue à la LVM est justement

qrålme" de ,, continue > pour permettre à l'émetteur autorisé de réviser sa

situation au fil du temps ei n'est pas prévue pour sanctionner rétroactivement
son défaut d'avoir vu ., juste , s'il a agi de façon raisonnable et prudente'
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163l Cependant, ce débat soulève des questions mixtes de faits et de droit et,

å t'êtape de I'autorisation, le Tribunal ne doit tirer aucune conclusion de fond, à
moins qu'il soit évident que le recours est voué à l'échec, ce qui n'est pas le cas'

t...I

tBSl Le Tribunal doit adopter le même raisonnement à l'égard des faits

invòqués par les requérants au soutien des allégations de fausses
représentations qui pourraient relever entre autres de la notion de dol

(1407 C.c.Q.) ou encore constituer une faute au sens de I'article 1457 C.c.Q.

Rappelons que les requérants soutiennent avoir acquis des titres de Manuvie

pendant la période du recours, à un prix trop élevé, fixé par la " connaissance

du marché" et tributaire des fausses informations diffusées par Manuvie

I..1

187] Les intimés soutiennent avec force que les requérants, se réclamant
d'un recours de droit civil, doivent faire la démonstration du lien de causalité et
que c'est ici que leur syllogisme juridique est véritablement défaillant, au point

que le Tribunal doive conclure que le critère de I'article 1003 b) n'est pas

rencontré.

t...1

lggl Dans un deuxième temps, les requérants devront démontrer que les

investisseurs se sont fiés aux fausses représentations des intimés lorsqu'ils ont
fait I'acquisition des titres de Manuvie. À l'étape de I'autorisation, le Tribunal doit

considéier qu'une présomption de causalité pourrait être inférée par le juge du

fond, si les conditíons d'ouverture à cette présomption sont démontrées (art'

284g C.c.Q.). Dans l'affaire Biondi c. Syndicat des cols bleus regroupés de

Montréal (SCDP-301), la juge Danielle Grenier énonçait :

11361 De son côté, la demanderesse fait valoir qu'en matière de

recours collectif, une détermination collective de la causalité est possible

si les faits prouvés permettent d'établir une présomption de fait qui peut

s'appliquer à tous les membres du groupe.

t1371 Le Tribunal partage l'avis de la demanderesse. Les règles de

preuve ne sont pas différentes du simple fait que le recours n'est pas un

recours individuel, mais un recours collectif.

I.l
[références omises]

ll gl La déclaration de mise au rôle conjointe signalait la production aux f¡ns du

þro"ces de près de 1 500 pièces (plus de 50 000 pages), dont sept rapports d'experts

bans les domaines hautement spécialisés de I'actuariat et de la gestion de risque de

produits financiers.
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3. L'ENTENTE MANUVIE ET LE PLAN DE DISTRIBUTION

t19l L'Entente Manuvie prévoit notamment les éléments suivants :

PAGE 6

a

a

a

a

un montant de 69 millions de dollars canadiens (le " Montant de
règlement ") serâ payable afin de régler les réclamations des Membres
des Groupes visés par les actions collectives introduites au Québec et en

Ontario;

le Montant de règlement est détenu dans un compte en fiducie portant

intérêt au bénéfice des Membres des Groupes;

I'Entente Manuvie établit un Plan de distribution lequel prévoit les

modalités afin de faire valablement valoir une réclamation et la façon dont
le Montant de règlement sera distribué entre les Membres des Groupes;

les Défendeurs s'engagent à fournir leur coopération afin d'assister le

Demandeur et la Personne désignée dans I'identification du plus grand

nombre possible de Membres des Groupes visés par I'Entente Manuvie,
notamment, en fournissant et/ou donnant accès à leurs listes internes
d'actionnaires, pour la période visée par I'action collective;

le Montant de règlement sera distribué aux Membres des Groupes, qui

auront soumis, dans le délai imparti, un formulaire de réclamation valide à
I'Administrateur et après le paiement des frais d'administration, des
honoraires des avocats du groupe, des frais de financement, tels
qu'approuvés par les tribunaux;

Les Défendeurs recevront une quittance complète et finale quant aux
réclamations des Demandeurs faites contre eux dans les actions
collectives

a

a

I2Ol L'Administrateur du règlement sera, pour sa part, en charge de :

. recevoir et traiter les formulaires de réclamation;

. prendre une décision quant à l'éligibilité des Membres des Groupes pour

obtenir une indemnité conformément au Plan de distribution;

. communiquer avec les Membres des Groupes quant à leur éligibilité pour

obtenir une indemnité; et

. gérer et distribuer le Montant de règlement'
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l21l Le Plan de distribution vise à déterminer et préciser le montant individuel auquel

chaque Membre des Groupes pourrait avoir droit'

122) Ces experts ont déterminé que le montant en dollars de cette inflation variait

iori a, long de la période visée en raison des changements -quant à la vulnérabilité de

Manuvie aésociée aux risques liés au marché boursier et à la fluctuation des taux

d'intérêt ainsi qu'aux montants des fonds distincts que Manuvie avait sous sa gestion

pendant la période visée.

t2gl Le demandeur et la personne désignée alléguaient en conséquence que le
montant de I'inflation s'est accru à mesure que Manuvie a augmenté le montant des

fonds distincts gérés, ce qui a entraîné une plus grande vulnérabilité aux marchés

boursiers et à lã fluctuation des taux d'intérêt et, donc, a présenté des risques plus

grands pour Manuvie.

l24l Le Plan de distribution prévoit un mécanisme afin de tenir compte de I'impact de

õe iacteur pendant la période visée par le recours par le biais de taux d'ajustement'

t25l Une audience pour une demande similaire d'approbation de I'entente par le
iribunal de I'Ontario est fixée au 28 avril 2017, devant l'honorable Edward Belobaba de

la Cour supérieure de justice de I'Ontario'

4, OPPOSITION À L'ENTENTE

t26l Les parties à I'Entente Manuvie se sont entendues sur un mécanisme et un

àOtäi perrettant aux Membres des Groupes visés par le règlement 9. t'y opposer qu¡

a étéäpprouvé par le Tribunal le 20 février 2017 et par tribunal de I'Ontario le I février

2017. Ainsi, les deux tribunaux ont approuvé la forme, le contenu et le Plan de diffusion

des avis d'audience aux membres pour les Groupes du Québec et de I'Ontario.

127) Ces avis ont été publiés et diffusés le ou vers le 24flévrier 2017 '

t2gl Suivant les jugements rendus, la date limite pour S'opposer à I'Entente Manuvie

ðtait le 6 avril 21il. Aucune opposition n'a été reçue dans le délai imparti, ni au

euébec ni en Ontario, selon ce qui a été représenté au Tribunal et les affirmations

faites dans la déclaration sous serment de Me Amanda Darrach.
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ANALvSE ET oÉClSlOru SUR L'ENTENTE MANUVIE' LE PLAN DE

DIFFUSION, L'AVIS AUX MEMBRES DU GROUPE, I.F FORMULAIRE DE

ñÉcinltmr¡ou ET LES HoNoRAlREs, oÉeounsÉs ET TÆ(Es DES

AVOCATS DU GROUPE

5.1 L'Entente Manuvie, I'avis aux Membres du Groupe

t29l L'article 590 du Code de procédure civile prévoit :

596. La transaction. I'acceptation d'offres réelles ou l'acquiesÇement ne s,ont

valab@uvés par le triþunal. Cette approbation ne peut être

ãccordée à moins qu'un avis n'ait été donné aux menlbres'

Dans le cas d'une transaction, l'avis mentionne que celle-ci sera soumise à

I'approbation du tribunal à la date et au lieu qui y sont indiqués; il précise la

naiure de la transaction et le mode d'exécution prévu ainsi que la procédure que

suivront les membres pour prouver leur réclamation. L'avis informe aussi les

membres qu'ils peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions. sur la

transaction proposée et sur la disposition du reliquat, le cas échéant. Le

jugement qui approuve la transaction détermine, s'il y a lieu, les modalités de

[31]
suit :

Les critères d'évaluation utiles appliqués par les tribunaux se résument comme

les probabilités de succès du recours collectif;

I'importance et la nature de la preuve administrée;

les termes et conditions de la transaction;

la recommandation des avocats et leur expérience;

le coût des dépenses futures et la durée probable du litige;

Options Consommateurs c. Merck Frosst Canada ttée,2016 QCCS.5075,.par' 28', Brown c' Lloyd's

lJnderwriters,2016 QCCS 3223, par.58-60; Option Consommateurs c, tnfineon Technologies, 2013

OCCS 1 191 , Par, 39-40.

son exécution.

[soulignement du Tribunal]

tggl Les critères jurisprudentiels développés pour guider le ^Tribunal 
dans son

äxámen de la transaction sont essentiellement que celle-ci doit être juste, équitable,

raisonnable et conclue dans le meilleur intérêt des Membres du Groupel.

a

a

a

a

a
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. la recommandation d'une tierce personne neutre, le cas échéant;

. le nombre et la nature des objections à la transaction;

. la bonne foi des parties;

. I'absence de collusion.2

tg2l Le Tribunal est satisfait que l'Entente Manuvie permet aux Membres du Groupe

Ou Québec d'obtenir une compensation raisonnable et immédiate en contrepartie d'une
quittance quant à leur réclamation qui présentait des défis de preuve non négligeables.

tg3l Le Tribunal est convaincu que n'eut été de I'action collective engagée, il est peu

probable que les Membres aient eu les ressources pour engager des recours

individuels qui leur auraient procuré une indemnisation.

lg4l Le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt des Membres que l'entente de

ièglement soit approuvée, surtout que la procédur:e de réclamation vise à indemniser

toüs les détenteurs d'actions, sans égard à la démonstration d'un lien de causalité
particulier entre les allégations soulevées dans I'action collective à l'égard de fausses
représentations quant à la gestion des risques par Manuvie des produits financiers
détenus par ceux-ci et leurs dommages. Le Tribunal approuvera donc I'entente de

règlement du 30 janvier 2017 et le Plan de distribution'

5.2 L'av¡s aux Membres du Groupe et le Formulaire de réclamation

tgsl Le demandeur et la personne désignée ont présenté une demande

à'aþprobation d'avis aux Membres du Groupe. lls se sont entendus sur des versions

courtes et longues des avis d'approbation du règlement.

tg6l Après examen des versions française et anglaise soumises au Tribunal, des

ðoriections y ont été apportées aux fins de les clarifier pour permettre une corrélation
plus fidèle. Ces avis modifiés ont de nouveau été examinés par le Tribunal et I'ont

satisfait qu'ils pourront permettre aux personnes de déterminer si elles sont membres

du Groupe visé par le règlement au Québec.

tgTl De plus, ces avis seront publiés comme prévu au Plan de diffusion afin

ä'aiteindre ie plus grand nombre de Membres du Groupe. Les défendeurs collaboreront

Options Consommateurs c. Merck Frosst Canada ltée, préciT,é, note 1i Pellemans c- Lacroix 2011

ObCS 1345; Conseit pour la protection des malades c. CHSLD Manoir Trinité, 2014 QCCS 2280

par.26.

2
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à cet objectif par la transmission des listes des détenteurs d'actions au Québec durant
la période visée.

t36l Aussi, le Tribunal estime que l'avis d'approbation du règlement, version courte

ót version longue, est suffisamment clair et explicite et est conforme à I'esprit de

I'Entente Manuvie et que les modalités de publication proposées au Plan de diffusion

sont convenables et visent à atteindre un plus grand nombre de Membres.

l3gl Le Tribunal approuvera donc les avis à être publiés aux Membres en exécution

ãu présent jugemeni et en autorisera la publication en conformité avec les modalités
prévues au Plan de diffusion.

t40l Le formulaire de réclamation a été traduit de l'anglais au français pour permettre

uné ptus grande diffusion au Québec et rejoindre le plus de membres possible. Le

Tribunal estime qu'il y a lieu d'en approuver substantiellement la forme et le contenu.

5.3 Les honoraires. déboursés et taxes des avocats du Groupe
québécois

l41l ll est demandé au Tribunal d'approuver les honoraires des avocats retenus par

le demandeur et la personne désignée qui ont entrepris les actions collectives contre

les défendeurs.

1421 Au départ, le demandeur et la personne désignée s'étaient engagés à remettre

å leurs avocats un montant équivalent à 25 o/o de toute somme perçue par jugement ou

par règlement, en plus des frais, déboursés et taxes applicables (PH-1). Toutefois, en

considération du fait qu'en Ontario, les mandats signés par les avocats retenus par le
demandeur et la personne désignée dans cette juridiction avaient convenu d'un
pourcentage de 22,,5"/o,les avocats du Groupe québécois ont informé le Tribunal qu'ils

réduisaient leur demande à22,5 % également'

t43l ll y a lieu de signaler qu'aucune aide financière n'a été obtenue au Québec, de

i¡uétque 
-source 

que cè soit, ni du Fonds d'aide aux actions collectives ni de tiers. Le

recours ontarien a bénéficié d'un financement au privé autorisé par le tribunal ontarien
que seuls les Membres du Groupe ontarien verront à rembourser. Les avocats des

deu* Groupes ont convenu d'un partage d'honoraires en relation avec le capital émis

par Manuvìe au Québec, soit 8 o/o du total des 1 766 000 actions en circulation, dont

8 % sont détenues par des résidents du Québec, soit 5 520 000 actions,

l44l Cette entente vise uniquement le partage des honoraires et ne limite en aucune

iaçón les droits des Membres du Groupe du Québec dans la distribution des

indemnités à l'échelle canadienne. Le montant des honoraires demandés par les
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avocats des Membres du Groupe du Québec est de 1 242 000 $ (5 520 000 $

x22,5 o/o) en plus des frais, déboursés et taxes applicables.

l45l Le nombre d'heures travaillées par les avocats du Québec au cours des huit

änn¿es que le litige aura duré est de 5 928,63. De plus, ces heures ne tiennent pas

compte de I'auditiõn consacrée à I'approbation de I'Entente Manuvie et, par la suite, du

temps nécessaire à la publication des avis et du travail avec I'Administrateur des

réclamations.

t46l Le détail des honoraires, déboursés et taxes est le suivant

a

a

Honoraires :

Taxes applicables sur les honoraires :

Déboursés :

Taxes applicables sur les déboursés :

Grand total :

1 242 000,00 $

185 989,50 $

215 926,94 $

32 335,06 $

1 676 251,50 $

a

l47l Les honoraires demandés par les avocats du Groupe du Québec sont inférieurs

àu handat accepté au début de l;affaire par le demandeur et la personne désignée et

traduisent, de I'avis du Tribunal, le caractère juste et raisonnable exigé par le Code de

déontotogie des avocats aux articles 101 et 102 qui se lisent comme suit :

i01. L'avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et

raisonnables.

ll en est de même des avances demandées au client'

102. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les

circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat

tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:

1" I'expérience;

2" le temps et I'effort requis et consacrés à l'affaire;

3' la difficulté de I'affaire;

4' I'importance de I'affaire pour Ie client;

5" la resPonsabilité assumée;
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6. la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une

compéience particulière ou une célérité exceptionnelle;

7' le résultat obtenu;

8" les honoraires prévus par la loi ou les règlements;

g. les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages

qui sont ou serônt payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le

client.

l48l Le Tribunal ne croit pas utile de revenir sur chacun des cr¡tères, dont certains

änïOOja été examinés au tiire de I'analyse de I'Entente Manuvie. Cette affaire a exigé

beaucôup de temps et d'efforts, comþortait des difficultés sérieuses et revêt une

importan'ce tant pour les Membres que pour les citoyens en général puisque ce type de

r"óoutr engagé contre une institution financière cotée en bourse pourrait difficilement

voir le ,¡oui autrement que par le biais d'une action collective. Au bout du compte,

l,ententô permettra d'indemniser des milliers de personnes au Québec et au Canada

d'une façon qui tient compte uniquement des pertes subies par les détenteurs des

actions, ðans ègard à la façon dont ils ont pris la décision d'acheter ces actions.

t4gl La portion des déboursés et des taxes réclamée au Québec comporte

I Sã ¿OO,+Z $ à titre de frais d'experts uniquement, Les frais combinés des experts au

euébec et en Ontario sont de 1 g80 080,90 $. Le Groupe du Québec en assume B o/o

suivant I'entente intervenue entre les avocats du Groupe de I'Ontario et les avocats du

Groupe du Québec.

l50l VU que les parties sont impliquées dans un titige de la nature d'une action

collective;

l51l VU qu,une entente de règlement a été conclue entre Ie demandeur et la personne

äesignee òt les défendeurs Société Financière Manuvie (" Manuvie "), Dominic

D'Alessandro et peter Rubenovitch (collectivement les ., Défendeurs"), soit I'Entente

Manuvie;

200-06-0001 17-096

t52l VU que le demandeur et la personne désignée demandent I'approbation :

(i) de l'Entente Manuvie;

(ii) du Plan de Distribution et du Formulaire de réclamation;

(iii) du Plan de Diffusion et des Avis d'approbation de règlement;
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tsgl CONSTDÉRANT te jugement rendu le 20 février 2017 par lequel le Tribunal .a
äpfrouvé le contenu et ordonné la publication d'Avis aux membres les informant de la
tenue de I'audience d'approbation de I'Entente Manuvie;

t54l CONSIDÉRANT que les avis ont été publiés en temps opportun, en français et en

anglais;

lSSl CONSIDÉRANT I'expiration de l'échéance fixée pour s'opposer à l'Entente

il/anuvie, sans qu'il n'y ait eu d'objection écrite à I'encontre de I'Entente Manuvie;

t56l CONSIDÉRANT qu'aucun Membre du Groupe visé par le Règlement au Québec

ñe 
"s'est présenté devant cette Cour afin de s'opposer à I'approbation de I'Entente

Manuvie;

tSTl CONS¡DÉRANT I'article 590 du Code de procédure civile;

lSBl CONSIDÉRANT que la demande a dûment été notifiée au Fonds d'aide aux

actions collectives;

I59l CONSIDÉRANT que le demandeur et la personne désignée et les défendeurs

consentent au Présent jugement;

t60l CONSIDÉRANT qu'après examen, il y a lieu de faire droit à la demande des

demandeurs;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

t61l ACCUEILLE la demande pour obtenir l'approbation de I'Entente Manuvie, du

Þlah de distribution du montant du règlement, la forme et le contenu des avis

annonçant I'approbation de I'Entente Manuvie et le Formulaire de réclamation;

162l DÉCLARE qu'aux fins du présent jugement et sauf disposition contraire, les

àffin¡t¡ons figurant dans I'Entente Nlanuvie, jointe en annexe ,, A ' au présent jugement,

s'appliquent et sont intégrées dans Ie présent jugement;

t6gl OÉCI-Rne que I'Entente Manuvie est équitable, raisonnable et dans le meilleur

intérêt des Membre's d, Groupe et constitue une transaction au sens de I'article 2631 du

Code civil du Québec;

t64l AppROUVE I'Entente Manuvie conformément à I'article 590 du Code de

procédure civile;
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t65l OÉCmne que toutes les dispositions de I'Entente Manuvie (incluant le préambule

ät l'es définitions) fént partie du présent jugement et lient la Société Financière Manuvie,

Dominic D'Alessandro et Peter Rubenovitch conformément aux modalités de celle-ci,

ainsi que le demandeur et la personne désignée et tous les Membres du Groupe qui ne

se sont pas exclus de ce recòurs conformément au jugement de la Cour supérieure du

euébec'daté du I juillet 2011, incluant les personnes mineures ou celles qui sont inaptes;

t66l DÉCLARE qu'aux fins de I'application de la section 15.4 de I'Entente, le Tribunal

en précise les modalités d'application comme suit :

Tel que I'entente le prévoit, celle-ci sera interprétée en vertu du droit ontarien.

Cependant, le Tribunal du Québec appliquera le droit procédural québéco.is pour

toute question relative à I'exécution et la mise en æuvre de I'Entente au Québec;

t67l DÉCLARE qu'en cas de conflit entre le présent jugement et I'Entente Manuvie, le

présent jugement Prévaud ra;

t6gl ORDONNE que I'Entente Manuvie soit mise en æuvre en conformité avec ses

termes;

t6gl OÉClnne que le Plan de distribution, joint en annexe ,, B ,, au présent jugement,

est juste et équitable;

tTOl APPROUVE le Plan de distribution et ORDONNE que le montant du règlement soit

ðisir¡Oué conformément aux modalités du Plan de distribution, suite au paiement des

honoraires des avocats du Groupe et des dépenses administratives;

1711 AppRouvE le Plan de diffusion, joint en annexe .. c ' au présent jugement, ayx

i¡ns Oe la diffusion des Avis d'approbation de règlement en versions abrégée et détaillée

(en français et en anglais) et du Formulaire de réclamation;

l72l APPROUVE substantiellement la forme et le contenu de l'Avis d'approbation de

iègìement en version abrégée (en français et en anglais) joint en annexe .. D " au présent

jugement;

l73l AppRouvE la forme et le contenu de I'Avis d'approbation de règlement en

u.rä¡on détaillée (en français et en anglais) joint en annexe ., E , au présent jugement;

174l AppROUVE la forme et le contenu du Formulaire de réclamation joint en annexe

.. F ,, au préSent jugement;

tTSl DÉCLARE que le demandeur et la,personne désignén et les défendeurs peuvent,

èui av¡s à la Cour mais sans qu'il soit nécessaire que la Cour rende une ordonnance,
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convenir de prolongations de délais raisonnables afin de mettre en æuvre les dispositions

de I'Entente Manuvie;

t76l DÉCLARE qu'à I'exception de ce qui a été prévu à la section 12.2 de I'Entente
"filanuvie, 

les parties quittancées n'ont aucune responsabilité ou obligation quelconque

quant à l'administration de l'Entente Manuvie;

l77l DÉCLARE qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, les parties donnant

quiitance consentent une quittance complète, générale et finale aux parties quittancées,

eu égard aux réclamations quittancées dans I'Entente Manuvie;

tTBl DÉCLARE qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, chaque partie quittancée,

å l'äxception des assureurs et de leurs assurés, consentent une quittance mutuelle aux

autres þarties quittancées, leurs successeurs et ayants droit, de toutes réclamations,

demandes, actions, coûts et dettes de quelque nature que ce soit, en droit ou en équité,

découlant des réclamations quittancées ou s'y rapportant, à l'exception des droits

d'indemnisation;

tTgl DÉCLARE qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, les parties donnant

quiitance et les avócats du Groupe ne pourront intenter, continuer, poursuivre ou faire

valoir, directement ou indirectement, au Canada ou ailleurs, pour leur propre compte ou

pour le compte de tout groupe ou personne, toute action, procédure, cause d'action,

réclamation ou demande contre l'une ou I'autre des parties quittancées ou contre toute

autre personne qui pourrait réclamer une contribution, une indemnité ou toute autre

réclamation de I'une ou I'autre des parties quittancées, à l'égard des réclamations

quittancées ou de toute question y afférente;

tBOl OÉClnne que I'approbation de I'Entente Manuvie est conditionnelle à son

ãpproOation par le îribunal de I'Ontario et que les termes du présent jugement seront

säns effet tant que cette ordonnance ne sera pas rendue. Si une telle ordonnance n'est

pas rendue, le présent jugement sera n'ul et sans effet;

tgll DÉCLARE que, dans l'éventualité où l'Entente Manuvie est résiliée conformément

ã ses termes, le présent jugement doit être déclaré nul et sans effet;

tg2l DÉCLARE qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, par le présent jugement, le

iec-ours du Québec est réglé hors Cour contre les défendeurs;

lBSl LE TOUT sans frais de iustice;

t84l AccuElLLE la demande pour obtenir I'approbation des honoraires des avocats du

demandeur et de le personne désignée;



200-06-0001 17-096 PAGE 16

lBSl APPROUVE le paiement aux avocats du demandeur et de la personne désignée

ðes sommes suivantes, à même le Montant de I'Entente :

. Honoraires I 1 242 000,00 $

. Taxes applicables sur les honoraires : 185 989,50 $

. Déboursés : 215 926,94 $

. Taxes applicables sur les déboursés : 32 335,06 $

. Grand total : 1 676 251,50 $

t86l LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation'

ÀL- (N, 'c
ALICI

Siskinds, Desmeules, Avocats, Casier #15

Me Karim Diallo
Me Claude Desmeules
43, rue de Buade, bureau 320
Québec (Québec) G1R 442
Pour le demandeur et la personne désignée

WOODS s.e.n.c.r.l.
M" Sébastien Richemont
M" Sarah Woods
Me James Wood
2000, avenue McGill College, bureau 1700
Montréal (Québec) H3A 3H3
Pour Société Financière Manuvie

McCarthy, Tétrault s.e. n.c. r. l.

M" Céline Legendre
M" Mason Poplaw
M" Louis Fouquet
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2500

Montréal (Québec) H3B 042
Pour Peter Rubenovitch
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lrving Mitchell Kalichman s'e.n'c'r'1./LLI
M" Jean-Michel Boudreau
M" Douglas Mitchell
M" Edward Béchard-Torres
3500, Boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1400

Montreal (Québec) H3Z 3C1

Pour Dominic D'Allesand ro

Fonds d'aide aux actions collectives
Me Frikia Belogbi
1, rue Notre-Dame Est, bureau 10:30
Montréal (Québec) H2Y 186

Dates d'audience : Les 20 el21 avril2O17

Annexe A : Entente Manuvie

Annexe B: Plan de Distribution

Annexe c : Plan de Diffusion des Avis d'approbation de Règlement

Annexe D : Avis de Règlement en version abrégée

Annexe E : Avis de Règlement en version détaillée

Annexe F : Formulaire de Réclamation
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ENTENTE DE RI,GLAMENT

Sr-rjet à l'appr:obation des Tribunaux et tel que prévu aux présentes, les Demattdeurs et les

Défbnifeurs s'entendent par les présentes, à la Date cl'entrée en vigueur, pour légler' à I'amiable

les Actions collectives, selo¡r les clispositions conteuues aux présentes.

SECTION 1 - PRNAMBULE

ATTENDU QUE:

A. Les termes en lettres ma^iuscules sont définis dans la section 2;

B. Les Demandeurs sont parties à des Actions colleotives en Ontario et/ou au Québec;

C. I-es Actions collectives allèguent, entre autres choses, que les Défencleurs ont fait de

fausses représentations quant à la suffîsance des pratiques de gestion de risque de Manuvie st ont

t'ailli à leur obligation de clivulguer l'étendue de l'exposition cle Manuvie aux risques clu tnarché

des actions et cles taux d'intérôt;

D. Le'fribtural de l'Ontario a aulorisé, selon l*loi Securitie,v tlct, A.S:O. 199A, c. S1.5, telle

que modifiée, et certifié I'Action collective cle l'Ontario, au nom des Membres dtl Croupe cle

l'Ontario, par une ordonnance datée du 22 avril2Al4:-

E. l,e Triþunal du Québec a autorisé le recours au Qutíbec comme Action collective aLl non:l

ries Membres clu Groupe c1u Québec dans une ciécision rendtte le I juillet 20i 1;

lr. I-,es Parties quittancées ont nié et continuent de nier les récl¡rmations cles l)enlandeurs et

rejettent tout méfait ou responsabilité cle toute sorte envers le Gloupe et ont ìnvoqué de

nombreux moyens de défense c1u'ils estiment valables;

G. Les Demancleurs, les Avocats du Croupe et les Défèndeurs s'entendent sur le fàit que ni

cetle Entente et, y compris son préambule, ses clispositions et ses moclalités, ni les négociatiotrs,

cliscussions, clocunrents ou procédures liés à cette Entente, ni les acliorts entreprises pol¡r mener

cette Entente à terme, ne pourronl être considérés ou interprétés comme une admission otl

coûìme une preuve contre les Parties quittancées ou comme une preltve de la vérité cle c¡.relc1ue
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allógation cles Demancleurs contre les Parties Quittancées, lesquelles sont expressément niées par

les I)éfendeurs;

FI. Sur le base cle l'zuralyse des faits et de la loi applicable atx qucstions soulevées par cette

affaire, et prenant en compte la lourcleur, la complexité, les risques et les frais reliés à la

poursuite clu litige, la détermination cles dommages subis par les Membres du Groupe, les

procéclures d'appel potentielles et, afin d'en arriver à la résolution juste, économique et garantie

des réclamations des Membres du Groupe, les Demancletlrs, sur les conseils des Avocats du

Groupe, ont concln que cette Entente est juste et raisonnable et qu'elle intervient dans le meilleur

intérêt des Membres du Groupe;

L Les Dét'endellrs, sur les conseils des Avocats du Croupe, ont également concht que cette

Ij¡tente est s6uhaitable afin d'éviter de perdre du temps, d'engager cles f'rais et de prendre cles

risques, y complis le temps cle dirigeants et considérant les frais leliés à la poursuite du litige, la

ciétermination des clomnages subis par les Membres du Groupe, les procédures d'appel

potentielles et afin de résoudre définitivement et complètement toutes les réclamations invoquées

gu clui ont pu être invoquées contre les Pafiies quittancées par les Membres du Groupe;

.f. L,es l)emandeurs et les Défencleurs se sont engagés de plein-gré dans cle longues

discussions et négociations de Règlernent relativement à cette affaire, y compris ¿rvec l'assistance

d'un médiateur, le juge retraité, Layn R. Phillips'

K. Conune résultat cle ccs cliscussions et négociations cle Règlement, les Demandeurs et les

I)éfentleurs ont conclu cette Entente, qui contient toutss les modalités et conditions cltl

Règlente¡t intervenu entre les Dél'endeurs et les Demandeurs, aulant indil,iciuellement qu'au nont

cles lvlembres du Groupe qu'ils représentent ou cherchent à rcprésenter, lequel demeure sorunis à

l' approbation des Tribunar"rx;

L. Les Parties ont l'intention et consentent par les présentes à s'entenclre sur la résolutiou

cles Actions collectives et de toutes les réclamations qui orlt été ott peuvent êtle invoquées ilans

les Actions collectivcs, sous réserve de l'approbation des 'fribunaux. s¿Ins admission cie

responsabilité ou de faute de la part des Parties quittancées;
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EN CONSÉ,QUENCE, POUR RONNnS ET VALABLES CONSIDÉ'RA'TIONS

REÇUES, les parties stipllent et s'entendent, sous réserve de I'approbation par les 'fribunaux,

que toutes les réclamations faites ou qui seront faites clans le cadre cle ces Actions collectives,

seïont ¿éfinitivement réglées et résolues selon les modalités et conditions énoncées datrs cette

Entente.

SI,CTION 2 - DÉFINITIONS

Dans le cadre cle cette Enteute, y compris le préarirbule et les Annexes ci-joints :

(l) Le terme Actions collectíves signifie l'Action collective en Ontario et I'Action collective

au Québec

(Z) Le terme Frais d,ødminístrntíon signifie tous les frais, les frais de tracluction, les

déboursés, les frais.iudiciaires, les taxes et tous les autres montants encoufus ou payables par les

f)emandeurs ou les Avocats du Groupe, liés à I'approbation, la mise en ccuvre et I'achninistration

cle cette Erfente, y compris les coûts de publication et de diffusion des Avis, les frais, les

dóboursés et les taxes payées à l'Administrateur et toutes autres dépenses approuvées par les

Tribunaux, qui seront payées à même le Montant de Règlement. Pour plus de clarté, les F'rais

cl,administration comprennerf les Dépenses non remboursables, telles que définies dans le cadre

ile I'Hntente, mais ne comprennent pas les l{onoraires des Avocats du Groupe'

(3) [,e terme ,4dminÍstretfeør signifie la société tierce, choisie cle plein gré par les Avocats du

Groupe et nom¡née par les Tribunaux pour administrer cette Entente: et le Plan cle distribution et

tout emploYé de cette société.

(4) Le terme Entente sig¡itie la présente Entente de Règlement, y compris le préarnbule et

les Aunexes ci-joints'

(5) Le terme Demtmdes d'Approhctiott signifie toutes demancles présentées par lcs

I)emandeurs visant à obtenir un jugement cl'approbation des'fribulraux'

(6) Le terme Jugements d'approbøtion signifie I'Ordonnance d'approbation de I'Ontario et

le jugement <i'apprubation clu Québec, quichacun' entre autres choses:
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(a) Approuve le Règlement; et

(b) Approuve la forme des avis et autorise la manière selon laqnelle se fþra la
publication et la diffusiori de l'Avis abrégé d'approbation du Règlement et I'Avis
détaillé d' approbation du Règlement,

(7) Le terme Rëclatnant autorísé signifie tout Membre c1u Groupe qui a soumis uu

Formulairc de réclamation complet ainsi que tous les documents s'y rappoúant, à

l'Adn'rinistrateur, à la date limite ou avant la date limite prévue à cet effet et, conlormément aux

modalités de cette Entente et qui a été apptouvée pour paiement par I'Administrateur,

conformrÍment au Plan de distribution.

(8) Le terme Formulnire de réclamafion signifie le formulaire qui doit être approuvé par les

Tribunaux, lequel lorsqu'il est rempli et soumis à I'Adlninistrateul' dans le c'lélai inrparti,

constitue la réclamation d'un Membre du Groupe pour recevoir compensation dans le cadre du

Iì.èglement.

(9) Le terme Date timíle de yéclamalran sigriifie la date ultime à laquelle tout Membte du

Groupe cloit avoir rempli un Formulaire de réclamation, ainsi que torts les documents obligatoires

associés auprès <ie I'Admìnistrateur. La Date limite de réclamation comespond à quatre-vingt-dix

(90) jours après la première date de publication de I'Avis abrége d'approbation de Règlement ou

de l'Avis détaillé d'approbation de Règlement.

(10) Le terme Groupe ou Membres du Groupe signifre tous les Membres du Groupe en

Ontario et tous les Membres du Groupe au Québec.

(l i) Le te¡ne AvocuÍs du Groupe signifie collectivement Siskinds LLP, Cavalluzzo Shilton

Mclntyre Cornish LLP et Siskinds, Desmeules s'e'n.c'r,1'

(12) Le terme Honoraíres cles Avocats du Groupe signifie les frais, les déboursés, les fi'ais

j¡diciaires, la taxe HS'I'(Harmonized Sales Tax, une taxe de I'Ontario), la TPS, la TVQ et toutes

autres taxes ou charges qui seraient applicables aux Avocats dn Groupe.

(13) f.e rerme T'rìbunnux signifìe le'I'ribunal de I'Outario et le Tribunaldu Québec,

(14) Le terme Défenrteurs signifie collectivement Manuvie, I)otninic d'Alessandro et Peter

Rubenorritch.
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( l5) Le terme Dette rI'entrée en vigueør signifie la date à laquelle tout ce qui suit s'est produit

ou se procluira :

(a) Les Défendeurs ont cléboursé le Montant cle Règlement sur le Compte en

ficléicommis;et

(b) Les Jugements d'approb¿rtion sont clevenus des jugements finaux.

(16) Le terme Compte en fidéicomrrrs signifie le compte portant intérêts détenu par Torys

LLP, leqgel doit ensuite être transféré sous le contrôle de I'Aclministrateur cians les clix (10) jours

de la Date d'entrée en vigueur,

(17) Le terme Montant de Règlemenl en Jîtléíconunis signifie le Montant de Règlement plus

tout irrtórêl accumulé après le paiement de Dépenses non remboursables'

(18) Le terme Jugement jinal signifie tout jugement visé par cette Eutente, pour lequel aucull

appel n'est formé ou pour lequel le délai à f intérieur duquel tout appel, qui aurait pu être formé,

est expiré, sans qu'aucune procéciure cl'appel n'ait étó initiée, tel le dépôt cl'un avis d'appel.

(1g) Le ternte Défendeurs individuelssigniiìe l)or¡inic d'Alessandro et Peter l{ubenovitch.

(20) Le terme Apís détflitlé tl'approhalion du Règlement signifìe I'avis donné au Menrbre du

Groupe du jugement d'approbation, lequel revêt essentiellement la fbrme c1e celui joint cn tant

qu'Anncxe < A > ou tel qu'approuvé par les Tribunnux.

(21) Le terme Avis tlëtaílld tl'audience d'approbstion du Règlement signifie l'avis donné au

Membre du Groupe qu'une Demancie d'approbation sera présentée, lequel revêt essentiellement

la florme de cclui joint en tant qu';\nnexç < B > ou tel qu'opprott,ré par les Tribullartx.

(22) Le terme Manut'íc signifìe la Déf-enderesse Société financière Manuvie.

(23) Le terme llraís ,ton remboursubles signifie cefiains lrrais d'administration, tcls

qu'énoncés à la section 4.1(1) cle l'Entente et qui seront décluits clu Montant dc Règlement à

hautcur cl'un montant tnaximutn cle 250 000 clollars canadiens,
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(24) Le terme Action collective de I'Ontnria signifie I'aflhire lronworkers Ontario Pension

ITtmd ancl Leonard Schu'artz v. Manulife þ'inancial Corporation íntrotluìte devant lc 'I'ribunal cle

1'Ontario, portant le numéro de dossier CV-09-383998-00CP.

(25) L,e terme Orrlonnnnce cl'approbøtion de I'Onlorio signihe l'Ordonnance d'approbation

clemandée auprès du Tribunal cle l'Ontario, laquelle revêt essentielle¡nent la fiorme de celle jointe

en tant qu'Annexe ( C ).

(26) Le terme Membres du Groupe ¡le l'Ontnrio signific toutes les personngs et entités, où

qu'elles résiclelit ou soient domiciliées, qui ont fait I'acquisition d'actions orclinaires de Manuvie

sur le TSX, ou par lc biais de prospectus dépclsés auprès d'une agence de régulation de vaieurs

mobiiières, à quelque moment quç ce soit, entre le l" avril 2004 et le 12 février 2009

inclusivement, et qui ont détenu ies actiotrs ordinaires miniuralement jusqu'au l2 février 2009, à

l'exception :

(a) des Défencleurs, des membres de la famille immédiate des Défendeurs qui sont des

personnes physiques, de tous les officiers et directeurs cle Manuvie ou de toute société ou

filiale, directement ou inclirectement liée à Manuvic, toute entité en regard cle laquelle

l'une de ces persotlues ou entités détient le contrôle et tous représentants légaux, héritiers,

successellrs ou cessionnaires; et

(b) de toutes les personnes et entités résirlant ou domiciliées clans la province de Québec

qui n'étaietrt pas exclues d'une parlicipatiou à une action oollective en veflu de I'article

999 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q. c. C-25, et, qui nc se sr:nt pas

exclues de ]'action collective en cours devant la Cclur supérieure du Qr.rébec, identifiée

comme Comité Syndical Nationul cle Retrcite ßâtirente [nc:. c. Saciëlé Finuncière

Mqmtvie (No. de Cour: 200-06-000117-496).

(27) Le terme Avocttts de l'Ontar,ro signifie Siskincls LLP et Cavalluzzo Shilton Mclntyre

Cornish LLP.

(2S) Le terme Tribunnl de I'Ontorio signifie la Clour supérieure cle.iustice de l'Ontario.
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(29) Le ternre Ortlonnunce d'npprobøtion tles nvis d'øutlÍence cle I'Ontnrio signìfie

l'ordonnance à obtenir clu Tribunal de l'Ontario, laquelle revêt esse¡rtiellement la forme de celle

jointe en tant qu'Annexe ( D )).

(30) Le terme Parlíes signifie les Demandeurs et les Défencleurs,

(31) Le terrrre Demcndeurs signifie lronworkers Ontario Pensiott F'uucl, Leotrarcl Schwaftz,

Marc Lamoureux, et le Mouvement d'Éducation et de Déf'ense des Actionnaires (( MÉDAC )).

(32) I-,e terme Plsn tle clìstribution signifîe le Plan de distribution mis en place et proposé

pour I'aclministration clu Règlement, lequel revêtira essentiellement la forme à être clétermiliée

par les Tribunaux.

(33) Le terme Plsn de tlilfusìon tles avís signifie le plan mis en place pour diffuser les avis

cl'auclience d'approbation du Règlernent, l'Avis abrégé d'approbation du Règlement et l'avis

cl'approbation clu Règlemcnt aux Membres du Groutrle, iequel revêt essentiellernent la f'orme de

celuijoint en tant qu'Anuexe < E > ou cléterminé par les Tritruralrx.

(34) Le terme Demønde d'øpprobntíon tles avis d'auclíencø signifìe chacune des demaneles

déposées par les Dernancleurs clevant les Tribunaux pour l'obtention cle I'approbation clcs avis

annonçant la tenue d'une auclience cl'approbation clu Règletnent.

(35) Le terme fugement d'ap¡trobøtíon des cvis d'audience signifìe I'Ordonnance cle

l'Ontario et le Jugement du Qrióbec qui, entre atrttes choses :

(a)

(b)

Dési gne l' Aclministrateur;

Établit les dates pour les aucliences sur les Dcmandes tl'approbation clu

Règlement;et

Approuve la forme et le motle de diffusion et de la publication cles avis

d'audieuce d'approbation du Règlement.

(c)

(36) Le terme Action collective du Québec signifìe I'affaire Le Mouvernenl cl'édutcttion eÍ de

clé.fense des actiottnctires (MEDAC) c. Société .fìnctncière Mcuruvie, introduite devant la Cour

supérieule ciu Québec et portant le nurnéro cle dossier de Cour 200-06-000117-096'
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(37) Le terme Jugement cl'approbation tlu Quëbec signifie le Jugement d'approbation

recherché <Ievant le Tribunal du Québec, lequel revêt essentiellement la forme de celui joint en

tant qu'Annexe << F >.

(3S) Le terme Membres du Groupe da Qaébec signifìe tous les résitlents du Québec, à

I'exception cles persomes morales cle droit ptivé, des sociétés ou des associations qui, en tout

temps au cours de la période cle clouze (12) rnois ayant précédé la tequête pour autorisation,

cornptaient sous s¿t clirection ou sous son contrôle plus cle cinquante (50) personnes liées à elle

par contrat de travail, qui, dans la périocle comprise entre le 26 janvier 2004 et le 12 fevrier 2009,

ont acheté ou autrement acquis des actions, titres ou ¿tutres valeurs mobilières cle I'intimée

Manuvie, et qui les détenaient touiotrs le l2 février 2009'

(39) Le terme Avocttts du Quëbec signifie les cabinets d'avocats Siskinds LLP, Cavalluzz.o

Shilton Mclntyre Cornish LLP et Siskinds, Desmeules s'e'nc.r,l'

(40) Le terme Tribunøl dn Qutíhec signifie la Cour supérieure du Québec.

(41) I-e rerme .ïugemenÍ d'approbuÍion cles avís d'audience du Qaëbec signifie le Jugement

d'approbation des avis d'audience à obtenir devant le Tribunal du Québec, lequel revêt

essentiellement la fonne de celui joint en tant qu'Annexe < C >.

(42) Le terme Rëclsmatìons quíttancées (otr Réclømntíon quittnncée au singulier) signifie

toutes les réclarnations, demandes, actions, poursuites judiciaires, causes d'actions collectives,

inclividuelles ou autres, personnelles ou subrogées. concernant des dommages, le cas échéant, et

toute responsabilité de quelque nature que ce soit, y cc:mpds les intérôts, les cléboursés. les frais

ju{iciaires (y compris les Frais d'administration), les pénalités, les honoraires d'avocat (y

compris les Honoraires des Avocats du Groupe ), connus ou non, anticipés ou notl, selon la loi,

l'éqgité ou les Règlements applicables, que les Parties donnant quittance ou I'une d'entre elles,

clirectement ou indirectement, cle manière dérivée ou dans toute autre capacité, ont eu, ont ou

peuvent avoir, auront ou ponrraient avoir, contre les Parties quittancées, relativement aux

Actions collectives ou à toutes allégations énoncées ou qui onl pu être énoncées dans les Actions

collectives, y complis, mais sans s'y limitct', les déclarations faites par les Parties quittancées aux

Membres clu Groupe çoncernant les c¡uestions soulevées par les Demandcurs dans lc cadre de ces

Actions collectives.
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(43) Le terme Pørtíes quittflncées signifìe Manuvie, Dominic cl'Alessandro, Peter

R.¡benovitch et leurs assureurs, leurs filiales et sociétés affiliées présentes et passées et tous les

directeurs, dirigeants, fi<luciaires, partcnaires, employés, cotlsttltants, souscripteurs, conseillers,

avocats, représenta¡ts, successetrs, ayant-droits, passés et ptesents et leurs héritiers, succcssellrs'

administrateurs, ou ayants-clroits, selon le cas.

(44) Le terme Purties donnont eptittunce signifie, conjointement et séparéurent,

individgellenrent elou collectivement, les Demancletrs et les Membres du Ciroupe, y compris

toute peïsonne ayant un intérêt juritiiclue ou qui détient ur trénéfìce clans les actions de Manuvie,

clétenues ou acquises par les Membres du Groupe et leurs direeteurs, dirigeants, ficluciaires,

partenaires, employés, consultants, souscripteurs, conseillers, éìvocâts, représentants, successeurs,

aya¡t-<Jroits, passés et présents et leurs héritiers, successeul's, administratcurs, tuteurs, fiduciaires

c1e succession et ayants-clroits, selon le cas'

(45) I-e terme Ánnexes signifie les Annexes à cette Entente.

(46) Le temre Règlement signifie le Règlement intervenu dans la présente Enteute.

(47) Le terme Montønt ele Règlemenl signifie la somme de 69 Û00 000 dollars canacliens que

Manuvie doit payer, y cornpris les Frais d'administration, les Ilonoraires des Avocats du Groupe

et tous les autres frais ou dépenses en lien avec les Actions collectives ou le Règlement.

(48) Le ter¡ne Avìs øbrégé d'npprobatìon du Règ/ement signifìe l'avis avisant les t4embres

clu Groupe de l'approbati<ln clu Règlement. lequel contient le texte se trouvant à l'Annexe < H >

ou tel que iléterminé par les Tribunaux,

(49) Le tcrme Avis gbrëgé cl'autlience cl'upprobation du Règlement signifre l'avis infonnant

les Membres du Grçt4re cie la tenue de l'audieuce visant I'approbatiori du Règlemetit. lequel

contient le texte se trouvant à I'Annexe < I > ou tel que détemriné par les Tribunaux'
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SECTION 3 . APPROBATION ET PROCIISSUS D'AVIS

3.1 Demandes d'approbation des âvis et Ävis d'audience d'approbation du Règlement

(1) Les Demandeurs présenteront, dès que raisonnablemeut possible et suite à la signature cle

cette Entente, les Demandes cl'approbation cles avis. i,es Déf'encleurs consentiront aux l)emandes

cl'approbation des avis,

(Z) Une fois les Jugements d'approbation des avis obtenus, les Avocats du Groupe ou

I'Admi¡istrateur, selon le cas, feront publier l'Avis d'audience d'approbation du Règlement et le

diffuseront confonnéme¡t au Plan de <liffusion ap¡rrouvé par les Tribunaux et les coûts reliés

seront payés en tant que Frais non remboursables tel que prévu à la section 4'1(lXb)'

j.Z l)emandc cl,approbation du Règlement et Avis d'approbation du Règlement

(l) Les Demandeurs présenteront par la suite les Demancles d'approbation du Règlement

devant les Tribunaux, conformément aux instructions de ceux-ci. Les Défencleuts conse¡rtiront

aux Demandes d'approbation.

ç2) Une fois les Jugements d'approbation clu Règlement c¡btenus et une fois ces Jrtgements

clevenus finaux, les Avocats du Groupe ou I'Administrateur, selon le cas, feront publier I'Avis

abrégé cl'approbation du Règlernent et I'Avis Détaillé cl'approbation du Règlemeut et le

diffuseront conforrnément au pìan de clifïusion approuvé par les'fribunaux.

3.3 Avis de résiliation

(1) Si la présente Entente était résiliée après la publication et la diffusi<¡n de I'Avis abrégé

d'approbatiçn du Règlement et I'Avis détaillé d'approbation du Règlentent, un Avis de

résiliation sera également transmis aux Membres du Groupe. Les Avocats du Groupe ou

I'Administrateur, selol le cas, s'assureront que I'Avis cle résiliation, sous une fìrrme à être

approuvée par les Tribunaux, sera publié et cliffusé selon leurs instructions et les coûts de celui-ci

seront payés en tant que Frais non remboursables, tel que prévr.r à la sectiorr 4.1 (1Xd).
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SNCTION 4 - FRAIS NON REMBOURSABLES

4.1 Paiements

(l) Su¡ ets à une limite cle 250 000 dollars canadiens, les Frais raisonnablernent encottrus aux

fins suivantes se¡ont des Frais non lemboursables et clevront être payés à même le Montant de

Ròglement, lorsque ces frais sont encoul'tts :

(a) Les coitts de tracluction de cette Entente en Français;

(b) Les coûts encourus pour la publication et la cliffision de I'Avis d'audience

<1'approbation du Règlement, y cr:mpris les frais de professionnels associés et les

frais d'expédition, le cas échéant;

(c) Si nécessaire, les coûts encourus lors la publication de l'Avis aux Mernbres du

Groupe à l'eff'et que la présente Entente a été résiliée, y compris les frais de

professionnels ilssociés; et

Si les Tribuna¡x nomment un Administrateur et c1u'ensuite l'lìutente est résiliée,

1es frais raisorutables encourus par I'Administrateur pour effectuer les services

requis afin cie préparer la mise ell æuvre rle l'Entente. y cottlpris les frais

cl'expédition, qu'une Réclamation ait été déposée, uralysée otl noll, tels

qu'approuvés par les Tribunaux.

Gl)

(Z) Dans l'éventualité où cette Entente était l'ésiliée, I'Administrateur ou Torys LLP devra

rendre compte aux Tribturaux et aux Parties de tous les paiements effectués depuis le Compte en

fidéicornmis, dans les clix (10) iours suivant la résiliation'

4.2 Litiges concern¿nt les frais non remboursables

(1) Tout litige portant sur le droit ou le montant des Frais non remboursables devront ôtre

traités suite à une demancle clevant être présentée au Tribunal cle l'Ontario, sr¡r avis aux P¿rties'
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SEC'I'ION 5. LES AVANTAGT¿S DE L'ENTT{NTA

5.1 Paiement du Monta¡lt de Règlement

(l) Au 25 janvier 2017, les Défendeurs devront payer ou seront forcés de payer le Montant

de Règlernent, déclr.rctions faites de tous paiements effectués à titre de Frais non remboursables à

Torys LL,P, sur un compte en fìdéicommis, détenu en lidéicommis, jusqn'à ce que le montzuit

séquestré soit transféré à I'Administrateur.

t2) l,es Parties quittancées n'auront âucune obligation cle payer quelque montant qui soit en

plus d¡ Montant cle Règlement, ponr quelque raison que ce soit, comme suite de cette Ëntente on

des Actions collectives.

5.2 Cìornpte en lÏdéicommis

(l) Torys LLP et I'Administrateur, clix jours après la Date cl'entrée eu vigueur, devront

clétenir le Mc¡ntant cle Règlement dans un compte en fidéicomrnis et clevront investir le Montant

cle Règlement sur un marché cle change ou sur un titre équivaletrt, possédant une notation

équivalente ou meilleure qu'un compte portant intérêts auprès d'une Banque cauadierure de

l'< Annexe I > et ne pouüont verseï aucun montant provenant clu Compte en fìdéicommis, sauf

conformément aux dispositions de la présente Entente clu conformément à une orclonnance des

Tribunaux, avec avis aux Parties.

5.3 Impôts sur les intérêts

(l) lìous réserve des dispositions qui suivent, tout intérêt gagné sur l'argent déposé dans le

Cornpte en fidéicommis devra porter intérêts au bénéfîce des Membres du Groupe et clcvra

devenir et demeurer une part entière du Compte en fidéicommis'

(2) À I'exception des dispositions de la section 5.3(3), tous les irnpôts payables sur tout

intérêt accumulé sur le Montant cle Règlement seront de la responsabilité du Groupe et devront

être payés par Torys LLP ou I'Aclministrateur, selon ce qrri conviendra, depuis le Montant de

Ròglc¡rent en ficléicornmis ou par le Groupe en fonction de ce que I'Administrateur considèrera

le plus approprié.

(3) Si l'Administrateur ou Torys LLP renvoie une quelconque portion du Montant de

Règlement, plus les intérêts accumulés, aux Défendcurs, conforménrent aux dispositions de la



Page 16

présente Entente, le paiement des impôts sur la portion des intérêts provenant du montant ainsi

renvoyé sera de la responsabilité des Défendeurs.

SECTION 6 - QUTTTANCES ET COMPÉrnNCn DES TIITBUNAUX

6.I Quitt¿rnces envers les Parties quittancées

(1) À la Date d'entrée en vigueur, en contreparlie <lu paiement du Montant de Règlement et à

tout autre titre onéreux éno¡cé dans cette Entente, les Parties donnant quittance donnent une

quittalce complète, finale et cléfinitive alrx Parties quittancées, quant à toute réclamation que

I'un d'entre elles, clirectement ou in<lirectement, de manière dérivée ou à tout autre titre, n'a

jamais eu, a, aura ou pourrait avoir.

6.2 Quittances mutuelles entrc les Parties quittancées

(l) À ta Date il'enirée en vigueur, chacune cles Parties quittancées, à l'exception r1e leurs

assuïel¡rs et leurs assurés, renonceront à jamais, clonneront quittance et déchargeront les autres

Parties quittancées, leurs successeurs et leurs ayants-droits, de tous les recours, demarrdes,

actions, fiais et dettes quelconque en droit ou en équitéo provenant ou étant liés aux Réolamations

quittancées, sanf et à l'exception de tout droit à une indemnisation. Pour plus de clarté, rien cle ce

qui est contenu aux présentes ne constitue une exemption par tout assuré des droits qu'il/elle peut

avoir clans le cadre de polices d'assurances applicables'

6.3 Absence d'autres recours

(l) llne fois la Date d'entrée en viguetu atteinte, les Parties donnant quittance et les Avocats

du Grogpe ne pourront plus, à partir de ce trroment et par la ensuite, initier, continuer, maintenir

gu poursuivre , clirectement ou indirectement, au Canada ou ailleurs, en leur nom oll au nom des

I\4embres du {iroupe ou de toute autro personne¡ toute action, poursuite, cause cl'action,

réclamation ou demancle cgntre toute Partie quittancée et leurs assureurs ou toute autre personne

clui pgul.ait avoir clroit à une compensation, une incleninité ou antres réclamations, de la part

d'une Partie quittancée, relativement à toute Réclamation quittancée ou considriration s'y

rapportant.
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6.4 llejct des Actions collectives

(1) À la Date d'entrée en vigueur, I'Action collective de I'Ontario sera rejetée cle manière

cléfinitive et sans fiais, contre les Parties quittancées.

(2) À la Date d'entrée en vigueur, l'Action collective du Qnébec sera réglée, sans frais de

jr,rstice et sans réserve contre les Parties quittancées et les Parties clevront signer et déposer un

avis de règlement hors Cour devant le Tribrmal du Québec,

6.5 Absence de recours dans I'intervalle

(1) À la Date de I'Entente, les Avocats du Groupe ne représentaient pas les l)emandeurs dans

aucune autre procéilure liée aux questions soulevées clans le cadre des Actions collectives,

Str,CTION 7. NON RESTITUTION

(1) À moins que cette Entente ne soit résiliée conformément aux présentes, les Défendeurs

n'auront pas droit, en aurune circonstance, cle recevoir un quelconque remboursernent dc

quelque portion c1u Montant de Règlement que ce soìt et, le cas échéant, dans la seule mesure et

conformérnent aux dispositions des présentes'

SECTION 8 - DISTRIBUTION DU MONTANT DE REGLEMENT

(l) À la ctate ou suivant la l)ate d'entrée en vigueur, I'Administrateur poulra ciistribuer le

reste du Montalt cle Règlement selon l'ordre des priorités suivant:

(a) Payer les l-lonor¿rires des Avocats clu Groupe tels qu'approuvés par les Tribunaux;

(b) Payer tous les frais et déboursés raisorutablement et effectivenlent engagés clans le

cadre de la distribution des avis, afin de localiser les Membres clu Gror4re atin cle

leur transmettre lesdits avis, afìn de demander aux Membres du Groupe de

soumettre leur F'ormulaire de réclamation, y compris les fiais raisonnablement et

effbctivement engagé.s par l'Aclministrateur et lcs sociétés de courtage, liés à la

cliffusion cles avis concernant la présente Entente aux Membres dtl Groupc (étant

entenclu que 1'Administrateur ne peut pas verser plus qu'un total de clix mille

dollars canadiens ($10 000 CAD) entre toutes les sociétés cle couftage el si ce

rnontant culnulé dépasse les dix rnille clollars canadiens ($10 000 CAD), alors
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l'Administrateur devra distribuer cette somme de clix mille dollars canadiens ($10

000 C:AD) à ces sociótés de courtage sur une base au prorata). Les Parties

quittancées sont spécifrquement exclues de l'éligibilité cle totlt paiement relatif

aux fi'ais d'avis, tel que prévri dans le cadre de cette sous-section;

(c) Payel tous les fi'ais administratif's, Pour plus de certitude, les Parties quittancées

sont spécifiquement exclues de l'éligibilité de toul paiernent de l'rais ou de

cléboursés, tel que prévu dans le cadre de cette sotts-section;

(cl) Payer tous les impôts exigés par la loi auprès de toute atrtorité gouverneûlentale;

(e) Payer une part au prorata de la balance clu Montant de Règlement détenu eti

ficléicommis à tout Denlandeur autorisé, confomrément au Plan de clistribution; et

(0 Si nécessaire, fàire la distribution de tout reliquat, tel clue prévu aux présentes.

SECTION 9 - DFFET DU RÈGLEMENT

9.1 Aucune admission de responsabilité

(1) Les Dcmandeurs et les Parties quittancées réservent expressérnent tous leurs clroits si

cette Entente n'était pâs approuvée, si elle était résiliée ou si elle ne prenait pas eff'et pour une

quelconque raison. De plus. les l)emandeurs et les Palties quittancées s'entendent sur le fait que,

qu'ellc sr:it approuvée ou non. qu'elle soit rósiliée ou qu'elle ne prenne pas effet pollr une

quelconque raison, cette Entente et tout ce qu'elle contient, ainsi que toutes les négociations, les

clocuments, les discussions et les procéclures associés à cette Entênte, cle même que toutes les

actions prises portr ffiener à bien cette Entente, ne pouffont pas être considérés ou interprétés

cornme une quelconque admission de l'aute, omission, de responsabilité ou de méfait par l'utre

ou I'autre des Parties quittancées, y compris ct sans limitation, en rcgard cle toutc déclaration

(orale ou écrite), communiqué, docunrent ou rapprJfi financier, ou quant à la véracité ou bien-

fo¡{é de toutes réclamations ou allégations contenues clans les Actions colleclives et de plus, les

Parties quittancées continuent de vigoureusement rejeter, nier et contester toutes les allégations

làites clans le cadre des ¡\ctions collectives.
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9,2 Entente non constitutive de preuve

(1) Les De¡nandeurs et les Parties quittancées soentçndent au surplus sur le fait que, que cette

Entente soit approuvée ou non, qu'elle soit résiliée ou qu'elle ne prenne pas effet pour une

quelconquc raison, cette Entente et tout ce qu'elle cotrtient, ainsi que toutes les négociations, les

clocuments, les cliscussions et les prr:céclures associés à cette Entente, y compris tous doculnents

ou demancles judiciaires déposés par les Avocats du (iroupe oB pâr les Detnancleurs en lien avec

la présente lintente, de même que toutes les actions prises pour menct à bien cette Entente, ne

pourront pas être présentés ou offerts en preuve ou reçus comme preuve dans quelque action

civile, crirninelle ou achninistrative qui soit, en cout's ou t'uture, hr:rmis clans le cadre d'une

procédure visant à approuver etlou mettre ell ættvre cette Entente ou afin de contester la

présentation cl'une réclamation ayant f'ait l'objet cl'une quittance, ou à moins que cela ne soit

exigé par la Loi ou prévu dans la présente Entente.

(2) Nonobstant la section 9.2 (l), il sera possible de faire réference à I'Entente ou de I'utiliser

ôn preuve afìn d'obtenir les ordonnances ou les positions des Tribunaux, tel qu'envisagé par

cette Entente, dans une procédr¡re pour approuver ou mettre en application cette Entente ou pour

répondrc à une revenclìcation basée sur une Réclamation quittancée'

9.3 Les meilleurs eflbrts

(l) l,es Parties déploieront les meilleurs effbrts pour mettre en rxuvre les modalités de cette

Entente, jusqu'à la Date d'entrée en vigueur ou de résiliation de l'Entente, selon l'évènement qui

se lrroduira en clernier. Les I)emandeurs et les Défendeurs acceptent de suspendre toutes les

étapes et procédures des Actions collectives, y compris toutes les communications dc pièces,

autrement que les étapes prévues dans cette Hntente (comprenant les Demanctes ci'approbation

des avis, les Demandes d'approbation du Règlement et toutes les autres procédures nécessaires

pour la mise en æuvre de cette Entente).

SNCTION 10. RÉSILIÄTION DE L'ENTENTE

10.1 Général

( I ) Cette Entente sera, sans préavis, automatiquement résiliée si :
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(a) Les Demandes d'approbation du Règlement ne sont pas accueillies par les

'I'ribunaux; ou

(b) Si les .lugencnts d'applobation du Règlement sont annulés en appel et qr:e le

jugement d'appel devient final.

(2) [,e ref'us par les Tribunaux d'approuver en totalité la clemande présentée par les Avocats

du Groupe pour les Honoraires des Avocats du Groupe ne pourra pas être une cause de résiliation

de l'Elrtente. Dans l'éventualité oir cette Entente était résiliée conformément aux modalités

prévues :

(a) Les Demandeurs et les Défendeurs reprenclront les positions initiales respectives

qu'ils tenaient avant la signature cle cette Entente;

(b) Le Montant de Règlement mis en ficléicommis sera rendu aux Défencleurs

conformément ¿ì 1a seotion 10.2(2Xd) ci-dessotts;

(c) Cette Entente n'¿ìura ¿ìucune force, ni effet et n'âura aucun ellet sur les droits des

Demancleurs ou des Défendeurs à l'exception de ce qui est expressément prévu

ici;

Les règles cle prescription applicables aux rqcours présentés dans les Actions

collectives seront considérées comme ayant été suspendues pour toute la période

colllffiençant à la signature cle cette Entente et se terminant au jour où les

ordomances envisagées clans la section 10.2(2)(c) auront été entérinées;

(d)

(e) Tous les montants payé.s pour des Frais non remboursables conformément à la

section 4.1(l) ne poulront pas être recouvrés des Demandeurs, des Membl'es du

Groupe, de l'Administrateur ou des Avocats clu Groupe; et

(f) Cette Hntentc ne poura être utilisée en preuve. ni être invocluée ou ¡, être f'ait

référence da¡rs tout iitige judiciaire contre les Défendeurs.

(4) Nonobstant les dispositions de la section l0.l(3)(c), si cette llntente es1 r'ésilióe, les

clispositions cle cette se ction et des sections 2, 4, 5 .2, 5.3, 9.1 , 9.2, I 0.2 et I 5.4 et les dispositions
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applicables dil Préarnbule contenues aux présentes survivront à la résiliation et continueront

d'être pleinement applicables.

10.2 Distribution de I'argent provenant du compte en fidéicommis à la suite de la
résiliation

(1) L'Administrateur et Torys Ll,P devront rendre compte aux f'ribunaux et des Parties à

propos cles montants rnainte¡nrs dans le Compte en fidéicomrnis, Si cette Entente est résiiiée,

cette comptâbilité cÌevra être remise au plus tard clans les clix (10) jours suivant la date de

résiliation.

(2) Si cette þ}rtente est résilióc, lcs Avocats du Groupe devront, dans les trente (30) jours

suivant la résiliation, dópose¡ auprès des 'l'ribunaux, après avis aux Demandeul"s et à

I'Administrateur', une Demande pour l"'obtention d'un jugemerìt visant à :

(a) Déclarer cette Entente nulle et non avenue et n'ayant aucune ftrrce, ni effet, saul

porr les disposition.s énoncées clans la section 10.1(a);

(lr) Déterminer si un avis de résiliation clc¡it être errvoyé aux Membres du Groupe et le

cas éohéant la fornle et la méthode que la distribution cle cet ¿rvis devra prendre;

(c) Denrander à ce qu'une ordonnance mette de côté, nun.c pro func, toutes les

ordonnances ou les jugements précéclents re¡rdus par les Tribunaux confonnément

aux dispositions de cette Entente ; et

(d) Autoriser le paiement de tous les foncls clétenus sr"rr le Compte en fìdéicommis, y

compris les intérêts accumulés, aux Défendeurs, directement ou indirectement, à

même le Cornpte en fidéicomrnis et, le cas échéant, moins les montants payés

depuis le Cornpte en ficiéicommis, conformérnent à cette Þirtente, y compris les

Frais non remboursables.

(3) Sous réserve de la section 10.3, les I)emandeurs et les Défendeurs consentiront aux

orclonnances recherchées clans tor¡te demande à être faite par les Avocats du Groupe,

conformérnent à la section 10.2.
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10.3 Litiges liés ¿i ln résiliation dc I'Entente

(l) S'il existe nn quelconque litige concernant la résiliation de cette Entente, les Tribuuaux

devront résoudre ce litige, sur présentation cl'une rlemancle, et sur avis aux Parties.

SECTION 11 . CARACTÈRE DÉFINITIF DE L'ENTENTE

(l) L'Ðntente sera considérée comme finale au montent de la Date d'entrée en vigueur.

(2) Dans les <tix ( I0) jours suivant la Date d'entrée en vigueur, Torys LLP devla transférer le

Montant de Règlenrent en fìdéicommis à I'Aclministrateur, déduction faite des Flonoraires cles

Av<lcats du Groupe, tels quoapprouvés par les Tribunanx, lesqrrels cloivent être payés aux

Avocats du Groupe selon leurs instructions, lesquels avec cette Entente et les Jugements

d'approtlation rendus se¡'ônt des preuves suffisantes pour autoriser le paiement oonformément à

ces instructions.

SECTION 12 . ADMINISTII.ATION

12.1 Nomination de I'Arlministrateur

(l) Les Tribunallx nommeront l'Adminishateur qui agira jusqu'à ce que le Montant cle

Ròglement en fîciéicornmis soit distribué conformément au Plan de Disttibution, pour mettre en

æuvre I'Entente et le Plan de distribution, selon les modalités et les conditions prévues et lui

conlbreront les pouvoirs, droits, devoirs et responsabilités énoncés claus cette Entente et dans le

Plan de distribution.

(2) Si l'Errtente est résiliée, les honoraires de I'Administrateur, les remboursements et les

irnpôts seront traités conformément à la sectiou 4.l des présentes.

(3) Si I'approbation de l'Entente clevient cléfinitive. tel qu'énoncé à la scction 11, les

J'ribunaux fixeront également la compensation de l'Administratcur et 1'échéancier de paiement.

12.2 lnformations et Assistance de la part des Dél'cndeurs

(l) M¿rnuvie accepte de fournir ou domera instructions à son agent de transfert de fournir

une liste de toutes les personnes identifiées dans ses <Jossiers qui pourraient ôtre des Membles clu
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Groupe, ainsi que toutes informations disponibles pour facilitet la remise de I'avis å ces

personnes (qui sont appelées ici < La Liste des actionnaires >).

(2) Les Défendeurs acceptent de lbrnnir des efforts raisonnables pour répondre à toute

demande raisonnable de la part des Avocats clu Groupe etlon à I'Aclministrateur afin de faciliter

I'adrninistration et la mise en æuvrs de cette Entcnte, du Plan de diffusion des avis et ciu Plan de

distribution.

(3) l,es Avocats du Gloupe etlou l'Administratew peuvent utiliser la Liste des actionnaires et

toutes autres inlbrmations obtenues confor¡nément aux sections 12.2(1) eT 12.2(2) dans l'objectif

de remettre l'Avis d'auclience cl'approbation du Règlement, l'Avis abrégé d'approbation du

Règlernent et I'Avis détaillé d'approbation clu Règlement, et de faciliter l'administration et la

mise en ûJuvre de cette Entente, du Plan de diffusion cles avis et clu Plan de distribution.

(4) 'foute information obtenue ou générée dans le caclre de l'aclministration de cette Entente

est confidentielle ct, sauf lorsque Ia loi I'exige, ne pûuüa être utilisée et divulguée que dans

I'objectif de distribuer les avis, ainsi que d'administrer cette Ententc et le Plan de clistribution.

12.3 Processus de réclamation

(1) Afîn d'obtenir un paiement provenant clu montant cle Règlernent, Lrn membre du Groupe

devra soumettre un Formt¡laire de réclamation dûment complété à I'Administrateur,

confor¡nément aux clispositions du Plan distribution, et ce, avant la Date limite de réclamation.

Les Membres du Groupe seront liés par les modalités de la présente Entente qu'i.ls soumettent un

Fonnulaire de réclamation complet ou qu'ils reçoivent un paiement provenant du Montant de

Règlement ou non.

(2) A.hn cle remédier à tout défhut contenu dans un Formulaire de réclantation,

l'Administrateltr pourra exiger et clemancler que des iufonnations supplémentaires soient

sot¡mises par le Membre du Groupe qui a soumis le Formulaire de réclamatiori. Celui-ci aura

jusqu'à trcnte (30) jours, à compter cte la clemande faite par I'Administrateur ou cle la Date limite

de réclamation, pour corriger ce manquement. Toute personnc qui ne répond pas à une tcllc

demancle d'inltrrmation dans le délai imparti sera à jamais forclosc de recevoir cluelque paiement

provenant du Règlement, sous réserve cle toute orclonnance des Tribunaux à l'effet contraire,



Page24

mais sel'a, en tout autre point, soumise et liée par les dispositions de la présente Entente et les

quittances y contenues.

(3) Srr accord entre I'Administrateur et les Avocats du Groupe, la l)ate limite de réclamation

peut être étendue. Les Avocats du Groupe et I'Adrninistrateur pounont s'entendre pour étendre

la Date limite cle réclamation, si, selon eux, cela n'aura pas un eff'et négatif sur l'efFrcacité de

I'aclministration du Règlement clue le f'aire et qu'il est dans le meilleur intérêt des Ìvlembres du

Groupe.

(4) L'Adrninistratew peut, à son entière cliscrétion, aclmettle cles Réclarnations, même après

la Date limite de réclarnation, si cette admission n'affectera pas négativement I'aclministration clu

Règlement et se trouve plutôt à ôtre dans le meilleur intérêt cles Membres du Groupe de le faire.

12.4 ['in de I'z\dministration

(l) Suite à la Date limite de réclalnation, et confbnnément aux conditions cle cette Entente,

du Plan de distribution et des Jugements d'approbations et/ou orclonnances ómis par les

Tribunaux, selon ce qui est nécessaire ou exigé par les circonstances, I'Administrateur,pourra

clistribuer le Montant du lìèglement en fidéicommis aux Demandeurs autorisés.

(2) Aucun recoul's ou ¿lucune réclamation ne pourra être entreprise contre les Avocats du

Groupe ou contre l'Administrateur sur la basc des distributi<lns effectuées en conlb¡mité avec la

présente Entente, le Plan de Distribution ou toute or<lonnançe ou iugement des Tribunaux,

(3) Si le compte de Règlement en lidéicommis a une balance positive (que ce soit en raison

des remboursements d'impôts, des chèques non encaissés (ou autre) après cent quatre-vingt jours

(180) clepuis la dernière date cle distribution clu Montant cle Règlement en fìcléicommis aux

Demandeurs autorisés, l'Aclministr¿ìtew pourra, si cela est faisable, allouer cette balance entre les

Demancleurs autorisés d'une manière équitable et éconor:rique. Toute balance de moins de 25

000 dollars canadiens restante devra être distribuie selon l'usage on la loi à un bénéficiaire qui

sera approuvé par les Tribunaux,

(4) À la conclusion cle I'z\,dministration, ou à tout autre moment fixé par les Tribunaux,

I'Aclnlinistl'ateur devra rendre compte de son administration et devra rendre comptc cles sommes
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reçues, adrninistrées et déboursées et obtenil une ordonnance cles Tribunaux le déchargezurt de

ses fonctions en tant qu'Administrateur.

SECTION 13 - [,8 PLAN DII DISTRITIUTION

(1) Lors de I'audience sur les Demandes d'approbation du Règlement, les Demandeurs

chercheront également à obtenir l'appmbation, par les Tribunaux, de leur Plzur de distribution

L'approbation du Plan cle distribution n'est pas une condition à la validité de l'Entente et son

approbation <Joit être considérée séparément cle celle du Règlernent.

(2) La procédure pour I'approbation du Plan de distribution et I'approbation ou non par les

T'ribunaux de celui-ci doivent êtle considérées par les Tribunaux séparément de leur évaluation

du caractère iuste, équitable et raisomable de la présente Entente de Règlement,

(3) "foute ordonnance ou procédure liée uniquemenl au Plan de distribution, ou tr:ut appel lié

à celui-ci, son rejet ou toute modification, ne pouna pas mener à la résiliation ou à I'annulation

de la présente Entente ou aff'ecter ou retarder les objectifs visés par les Jugements d'approbation

et le Règlemeff des Actions collectives clont il est question aux présentes.

(4) Les Parties quittancées n'auront aucune obligation de consentir à l'approbation par les

'fribunaux du Plan dc distribution, mais ne pourront s'y opposer.

(5) Sauf si les Tribunaux I'ordonnento les Parties quittancées ne feront âucune soumission ou

représentation aux Tribunaux, quant au Plan de distribution.

(6) Les sections 13(4) et (5) ne constituent pas une reconnaissance par les Avocats du

Groupe ou par les Membres du Groupe que les Parties quittancées ont la quaiité requise pour

.faire quelque représentation auprès des Tribunaux portaut sur le Plan de distribution.

SACTION 14.LA CONVEN'TION D'HONORAIRES ET LES HONORAIRE,S DES
AVOCAT$ DU GROUPE

14,l Demandc doapprobation des Honoraires des Avocats du Groupe

(1) Lors de I'audience sur les Demandes d'approbation de Règlement par les Tribunaux, les

Avocats clu (iroupe chercheront également à obtenir l'approbation des Honoraires cles Avocats

du Groupe, lesquels seront à payer comme premier poste du Ivlonlant de Règlement. Les Avocats
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du Groupe rle sont pas forclos de présenter des <lcmandes supplémentaires auprès des Tribunaux

pour les ti'ais et déboursés résultant de la mise en æuvre des dispositions cle la présente Entente,

Tous les montants versés à titre d'Ilonoraires cles Avocats clu Gloupe seront prélevés sur le

Montant de Règlement.

(2) Les Défendeurs et les Parties quittancées reconnaissent qu'ils ne sont pas parties aux

demandes conoernant l'approl:ation des Honorailes cles Avocats du Groupe, qu'ils n'¿uront

aucune implication dans le processus d'approbation et c1e clétermination clu monlant des

Honoraires des Avocats du Groupe et qu'ils ne prendront pas position, ni ne feront de

représentations devant les Tribunaux concernant les Honoraires des Avocats du Groupe. La

procédure pour l'approbation des Honoraires des Avocats clu Groupe et I'approbation ou non par

les Tribunaux de toute.s demandes visant les l{onoraires des Avocats du Groupe à être payés sur

le Montant <!e Règlement ne font pas partie de la présente Entente de Règlement, sauf tel

qu'expressérnent incliqué dans la section 8(l) et seront entendues par les'fribunaux séparément

cle leur .évaluatien clu caractère juste, équitable et raisonnable de la présente Entente de

Règloment.

(3) 'l'oute orclonnance ou procridure liée aux Houoraires cles Avocats ou tout appel de toute

ordomance s'y rapportant, son rejet ou toute modification, ne pourra pas mener à la rrisiliation

ou à l'annul¿ition de la prósente Entente ou affbcter ou retarder les objectifs visés par les

Jugements cl'approbation et le Règlernent cles Actions collectives dont il est question aux

présentes.

1.4.2 Paiement des Honoraires cles Avocats du Groupe

(l) Conformément à la section 1l(2), après la Date d'entrée en vigueur et avant le transferi

de la balance clu Montant de lìèglement en fidéicommis à l'Adrninistratenr, les Avocat du

Groupe pounont percevoir les Honoraires des Avocats du Groupe, tels qu'approtlvés par les

I'ribunaux, à mênre le Montant de Règlement en ficléicommis. l,es Honoraires des Avocats du

Groupe sergnt remboursés et payés uniquemeut clepuis le Compte en fidéicommis, après la Date

d'entrée en vigueur. Aucun honoraire des Avocats du Groupe ne pouüa être payé depuis le

Compte eri ticléicommis ar¡ant la l)ate d'entrée en vigttertr cles présentes.
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SECTION 15 - DIVN,RS

15.1 Demandesd'instructions

(1) L'une ou I'autre cles Parties, les Avocats du Groupe ou l'Administrateur, penvcnt

clemancler aux 'lribnnaux des instructions cottceruant toutes les questions liées à cette Entente et

au Plan de distribution. Sauf si les Tribunaux en décident autrement, les demandes d'instructions

qui ne sont pas spécifìquement liées aux questions affbctant I'Action oollective du Québec

pounont être tranchées par le I'ribunal de l'Ontario

{2) 'I'outes les demandes envisagées par cetle Ententc seront notifiées aux Parties

15.2 Les Parties quittancées n'ont aucune responsabilité en regarcl de l'administration de
I'fCntente

(l) À I'exception de l'obligation cle payer le Montant cle Règlemeff et cle fournir les

infornrations et le soutien énoncés clans les secrions 12.2(l) et 12.2(2),les Parlies quittancées

n'auront aucune responsabilité qr"relconque quânt à la gestion ou la mise en ceuvre c1e cetle

llntente et du Plan de clistribution, y compris, et sans limitation, le processus et le paiement des

Réclamati ons par l' Administrateur,

15.3 'l'itres, etc.

(1) Dans la présente Eutente:

(a) La clivision de l'Bntente en sections et I'insertion de titres et de sous-titres ont

pour unique but de facilitsr les réf'érences et ne doivent pas infl"rencer Je contenu

et l'interpretation de cette Entente;

(b) Les termes <Entente >, < cette Entente ), ( altx présentes >, < ci-dessous Ð et

autres expressions similaires f<lnt référence à cette Entente et à aucune section en

particulier ni à aucune portion spécifìque cle I'Entente;

(c) 'lous les montants en dollars sont en devise légale du Cariada; et

[,e ternre ( personne > signi{ìe toute entité légale, y compris, mais sans s'y

limiter, aux individr¡s. sociétés, entreprises inciivicluelles, partenariats ou aux

sociétés zì responsabilité limitée.

(d)
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(2) Dans le calcul des délais próvus dans cette Entente, sauf lorsqu'une itttentitln contraire est

indiquée :

(a) Là oir il est fait référence à un nombre cle jours entre deux évènements, ces jotrs

doivent être comptés en excluant le premier jour où l'évènement a eu lieu et en

incluant le jour où le deuxième évènernent a eu lieu, en incluant torn les.iours de

calenclrier; et

(b) Uniquement clans les cas où la date ultime pour accomplir un etcte expire tur jour

férié, cet acte pourra être effectué le jour juridique suivzurt'

15.4 [,oi applicable

(1) L'Entente sera régie et interprétée confbrmément à la législation de la provirrce de

I'Ontario.

(2) I.es Parties s'entendent sur le fait que le'l'ribunal de l'Ontario détiendra une compétetlce

exclusive et continue sur I'r\ction collective cic l'Ontario et sur les Membres du (iroupe de

I'Ontario alirr cl'interpréter et de mettre en (Frrvre les rnodalités et les conditions cle cette Entente

ct clc l'Ordonnance d'approbation cle I'Ontario pour les lt4embres du Ciroupe cle I'Ontario.

(3) [,es Parties s'entendent snr le fait que le Tribunal du Québec détiendra la compétence

exclusive et cçntinue sur l'Action collective clu Québec et sur les Membres du Groupe du

Quétrec afin d'intcrpréter et de mettre en æuvre ìes modalités et les conditions de cette Entente et

le Jugement d'approbation du Québec pour les Membres du Groupe du Québec'

15.5 Divisibilité

(1) Toute disposition contenue dans cette Flntente qui serait inopérable, inapplicable ou

invalicle, et ce, clans toute.iuridiction, sera divisiblc dc toutcs lcs dispositions restantes, et celles-

ci clemeureront valides et applicables dans les limites permises par la loi'

15.6 Intégralité de I'Bntente

(l) Cette Ëntente constitue l'intrigralité de l'Ententc intervenue entre les Parlies et sr.rpplante

tous les acc6r.cls, négociat.ions, représgntations, promesses, contrats, contrats cle principe et

protocole cl'e¡ttente précédents ou contemporains, liés aux préscntes. Aucuue des Parties ne serâ
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liée par des obligations próalables, des conclitions ou cles représentations concernant I'objet de

cette Ëntente, sauf si expressément incorporés aux présentes. Cette Entente ne pourra pas ôtre

modifiée ou amendée, sauf par écrit et sur consentement de toutes les Parties et ces modifications

ou amendement.s clevroni être approuvés par les Tribunaux.

15.7 Force obligatoire

(1) Si I'Entente est approuvóe par les Tribunaux et dcvient définitive, tel qu'énoncé dans la

section l l, cette Entente aura force obligatoire ct bénéficìera aux Demandeurs, aux Membres dn

Groupe, aux Défendeurs, aux Parties quittancées, aux Parties donnant quittance, à leurs assureurs

et leurs héritiers respectifs, leur.s exécuteuls, leurs prédécesseurs, leurs successeurs et leurs

ayant-droits. Sans limiter la généralité cle ce qui précòcle, toutes les ententes et les engagemettts

conclus altx ternìes des présentes par les l)eurandeurs auront force obligatoire pour toutes les

Parties ilonnant c¡uìttance et toutes les ententes et les engagements conclus aux termes des

présentes par les Dóf'encleurs auront force obligatoire pour tclutes les Parties domrant quittance.

15.8 Survie

(1) Les déclarations et garernties contenues dans cette Entente survivront à sa signatute et à sa

mise en oìuvre.

15.9 Enfentc nógocióe

(l) Cette llntente et le Règlement qui s'y rattache ont été conclus dans le cadre de

négociations cle borure foi et de plein gré et à de nombreuses discussions enffe les Parties et leurs

âvocãts. Chacune des Parties a été représentée par des avocats compétents. Aucune loi,

jurispruclence, aucun Règlement, iriterprétation ou libellé qui mèuerait toute clisposition à être

interpretéc contre les rédacteurs cle cette Entente n'aura ni force ni effet. Les Parties s'entenclent

cle plus pour clire que le langage contenu oll non clans les ébauches précédentes de cette Entenle

ou cte toute ente¡rte de principe n'aura aucun efïet sur I'interprétation de la présente Entente.

15.10 Le Préambule

(1) Le Préambule de cette Entente constitue une partie intégrale et matérielle de celle-ci ety

est entièrement incorpord et en fait partie.
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15.11 Reconnaissances

(1) Chaque Partie alfirme et reconnaît par les préseutes que :

(a) Le signataire de la Parlie a I'autorité de lier la Partie dans les rnatières prévues

aux présetrtes et a passé en revue cette Entente; et

(b) Les conditions de cette Entente et ses effets ont été entièrement expliqués à la
Partie par son (ses) avocat(s).

15,12 Les Signataires autorisées

(l) Chacun des signataires déclare qu'il est entièrement autorisé à consentir artx mo<lalités et

aux conditions et à signer cclte Entente Éìu nom de la Partie pour laquelle il la signe.

15.13 Copies

(1) Cette Entente peut être signée en plusieurs copies, lesquelies, dans leur ensemble,

constituent une seule et même Entente et une signature transmise par facsirrilé ou par courriel

sera considérée comme une signature origirrale clans l'objectif cle procéder à la signatnre de cette

Entente.

15.14 Confidentialité et Communications

(l) Lors c1e toutc cliscussion, commentaire, communiqué de presse ou toutc autre

conuntinication de quelclue sorte que ce soit (avec les méclias ou non), sur cette Entente et sut le

Plan {e distribution, les Parties et leurs avocats respectifls acceptent de c{écrire I'Entente et les

mgdalités cle cette Ëntente comme ótant justes, raisonnables et dans le meilleur intérêt des

Membres clu Croupe.

(2) Aucun communiqué cle presse ou avis llc pourra ðtre émis par les Avocats du Groupe

concemant I'Entente, sans l'autol'isation écrite préalable des Défendeurs.

(3) Les obligations des Parties énoncées claus cette section ne devront pas les empêcher de se

rapporter à leurs clients, de se conflrtmer à rme ordonnance du Tribunal ou de procéder à une

clivulgatio¡ ou de oommenter cette Entente ou de procécler à la clivulgation nécessaire ou de tottt

cgmmentaire portant sur la législation applicable portant sur les titres oit iurpôts, divulgation ou

commentaire allx Membres clu Groupe ou aux Tribunaux ott ooncetnatrt toutes procéclures

ooncernant les Parties quittancées,
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(4) Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Parties s'entendent sur le fait qu'elles ne

cloivent faire aucune déclaration publique, commentaire ou communication de quelque nature

que ce soit concernant les ìrégociations ou les informations échangées dans le cadre clu processus

cle I'Entente. I)e plus, clans la mesille oir il existe une discussion publique, un commentaire on

une communication de quelque sorte sur cette Entente, les Parties et leurs avocats acceptent de

clécrire cette Entente comme étant juste, t'aisonnable et clans le rneilleur intérêt des Mernbres du

Groupe et cle ne pas:

(a) Faire de déclaration qui ne serait pas conforme aux les modalités de cette

Entente ; et

(b) Faire de comlnentaire clésobligeant sur les autrcs Parties, leurs Avocats ou sur

cette F)rtente.

15.15 Avis

(1) Tout avis, instruction, clernande pour approbation par les Tribunaux ou detnande

d'instructions aux 'l'ribunaux, eu égard à la présente Entente, ou à tr:ut autre rapport ou

document donné par toute Partie à toute autre Partie, clevrâ se faire par écrit et être remis en

personne ou transmis par facsimilé ou par couriel, lors des heures ouvrables ou encore envoyés

par courrier recommandé ou par un servi.ce de livraison :

Pour les Demandeurs et les ,¡\vocats du
Groupe:

Me Daniel E.H. Bach
Siskinds LLP
100 Lombard Strect, Suite 302
'l'oronto, Outario MsC 1M3
Téléphone: 416-362-8334
Télécopieirr : 41 6 -362-26 | A

Me MichaelD. Wright
Cavalluzzo Shilton Mclntyre Cornish LLP
Barristers ancl Solicitors
474 Bathurst Street, Suite 300
'l'oronto, Ontario M5'I' 2S6
Téléphone: 416-964-1 i I 5
'I'élécopì eur : 4 | 6-9 64-589 5
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Pour Ie Défendeur, Société Financière
Manuvic:

Me Patricia D.S. Jackson
Me Andrew Gray
Torys LLP
79 Wellington St. W., Suite 3000, Box 270,TD
Centre
Toronto, ON M5K 1N2
Téléphone: 4l 6-865-0040
TékScopieur: 4 I 6-865-7380

Me.Iames Woods
Woods LLP
2000 McGill College Ave, Suite 1700
Montréal, Québec H3A 3l{3
Téléphone: 51 4-987-4545
'['élécopieur : 5 1 4 -28 4 -2A 4 6

Pour le Défendeur, Dominic D'Alessandro:

Me Alan Lencener
Lenozner Slaght Royce Smith Griffin LLP
lJarristers & Solicitors
130 Adelaide Street West, Suite 2600
Toronto, ON MsH 3P5

Téléphone: 4 1 6-865-9500
Télécopieur: 4 I 6-865-90 I 0

Me Jean-Michel Boudreau
irving Mitchell Kalichman S.E.N.C.R.L./LLP
Place Alexis Nihon I Tower 2
35û0 De Maisonneuve Boulevard West, Suite
1400
Montréal, Québec H3Z 3C1
Téléphone: 514-935-4460
Téfécopieur : 5 I 4-93 5 -2999

Pour le Défendeur, Peter ltubenovitch:

Me R. Paul Steep

Me Eric Block
McCarthy'I'étrâult l,LP
Barristers & Solicitors
Toronto Dominion Bank'l'ower
66 Wellington Street West, Box 48, Suite 5300
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Toronto, ON M5K 186
Téléphone : 41 6-3 62-18 12

Télécopieur : 41 6-868-067 3

Me Mason Poplaw
McCarthy Tétrault LLP
Barristers & Solicitors
1000 De La Gauchetière Street'West, Suite 2500
Montréal QC H3B 042
Téléphone: 514-397 -4lAA
lfélécopieur : 514-87 5-6246
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Les Parties ont signé cette Entente à la Date d'entrée en vigtteur qui se trouve sur la page

de couverture.

Pour les.Dcmantleurs Ironworkers Ontario Pension Fund, Leonard Schwartz, et les

Membres du Groupe cle ltOntario

Par:

Nom: Daniel ll.H. Rach
Titre: Partenaire
Siskinds LLP

Par:
Nom:Michael D. Wright
Titre: Partner
Cavalluzzo Shilton Mclntyre Comish LLP Barristers and Solicitors

pour les Demandeurs Marc Lamourcuxo et le Mouvement d'éducation et de défense des

actionnaires (< tUÉnaC >>), et les Membrcs du Groupc du Québcc

Par:

-fsignarureJ 

-

Nom:Daniel E.H. Bach
Titre: Partner
Siskinds, f)esmeules s.e.n.c'r, l.

Pour le Défendeur, Société fînancière Mnnuvie (Manuvie)

Par:
N<¡m: Kevin .I. Croherty
'fitre: SVP, Directeur de la confbrmité mondiale

Pour le Défendeur, Dominic D'Alessandro

Par
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Nom : Alan Lenczner
Titre: Partenaire,
Lenczner, Slaght Royce Smith Griffin LI-P

Pour le Défendeur, Peter Rubenovitch

Par: _lSignaturelÑi'n'r,ti"S.ffi
Titre: Partenaire,
McCarthy Tetrautt LLP
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("MÉDAC")

(the "Plaintiffs")

-and-

MANULIFE FINANCIAL CORIORATION ('úMFCo',)

DOMINIC D'ALESSANDRO and
PI¡TER RUBENOVITCI.I

(the "Defendants")
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SETTLTIMENT AGRNEMENT

Subject to the approval of the Coults as plovidecl herein, tire Plaintiffs and the Defendants

hereby agree that, as of the Effectjve Date, they will settle the Actions on the terms of this

agreement,

SECTION 1 - RECTTALS

I{HEREAS:

A. Capitalized terrns in this Agleement have the meanirtgs ascribed to them in Section 2;

B. The Plaintifis ale palties to the Actions in Ontzuio andlor in Québec;

C. The Actions allege, amorlg other things, that the Defendants rnislepresented the adecluacy

of MFC's risk management practices and failecl to clisclose tire extent of the MFC's expctsure to

equity market and intercst rate risks;

D, The Ontario Colirt granted leave uncier tbe SecuriÍies lcô RSO 1990, c S 5, as amended,

and certified the Ontafio Action on behalf of the Ontalio Class Members by order clated ApriI22,

2014;

E. The Québec Court authorizecl the Québec Action as a class ploceeding on behalf of the

Québec Class Membels by order datecl July 8, 201 1 ;

F', The Releasees have denied an<l continuc to detiy the Plaintiffs' clairns in the Actions,

cleny any wrongcloing or liability to the Class of any kinc1, ancl have raised llutnelous affìrmative

defences;

G, The Plaintiffs, Class Counsel and the Defenclants agree that neither this Agreement,

including ils lecitals, terms ol provisions, nor the negotiations, discttssions, docttments oi'

proceeclings connected to this Agreement, noï any action taken to carry out this Agleemer:t, shall

be deemecl or construecl to be an aclmission by or evidence against the Releasees or evicience of

the truth of any of the Plaintiffs' allegations against the Releasees, which allegations are

expressly clenied try the I)efenclanrs;

FI. Basecl ¡pon an analysis o{'the f'acts and law applicable to the issues in this case, and

tal<ing inta acconnt the exlensive but'dens, t omplexity, rislcs anei expense of contimrecl litigati<ln,
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the determination of damages to the Class, any potential appeals, and fair, cosþeffective and

assure{ resolution of the Class' clairns, the Plaintiffs, with the i¡enefit of advioe fi'oni Class

Cçunsel, concludecl that this Agleemenl is fuir and reasonable, and in the best interests of the

Class;

L The Defenclants, with the benefit of acivice from legal counsel, sirnilarly have concluded

that this Agreernent is clesírable in olcler to ¿rvoici the titne, risk and expsnse, inclucling the

executive time ancl expense of contir:uing with the Iitigation, inch.rcling any potential appeals, ancl

to resolve finally anrl completely all claims asserted or whioh coulci have been asserted against

the Releasees by the Class;

J. 'fhe Plaintifl's and the Defendants have engagecl in arm's-length seftlement discussions

and negotiations, inclucìing with the assisl¿mce of the mecliator in this matter, retired U.S. District

Judge Layn R. Phillips.

K. As a result of úrese settlement discussions and negotiations, the Defendants ancl the

Pl.aintiffs have entered into this Agreernent, which emboclies all of the terms and conditions of

the settlement between the l)efenclants and the Plaintiff's, both incliviclually and on behalf of the

ciasses they lepresenT or seek to represent, subjecf to approval ofthe Courls;

L. The Parties intencl to, agïee, ancl hereby clo hnally resolve the Actions and all claims that

wel.e ot could have been asserted in the Actions, subject to the approval of the Coutls, without

any adrnissiorr of liability ol wrongdoing by the Releasees;

NOTV, THnREFORII, FOR VAI.,UE RACEMD, the Parties stipulate and agree,

sr-rbject to the apploval of the Courts, theil any anci all claims made ol that could have been made

in the Actions shall be finally settled anci resolvecl on the tenns ancl conditions set fodh in this

Agreement.

SICTTON 2 - DEFINITIONS

For the purposes of this Agreernent, inchiding the Recitals and Schedules herelo
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(1) Actiotts mealls tire Ontario Action and the Qr"ré.bec Actiotl,

(2) Adntinistration ExpenseJ means all fees, translation expenses) clisbursements, expenses'

costs, taxes ancl any other amounts incurreci or payable by the Plaintiffs or Class Counsel lelating

to approval, implementation ancl adn,inisttation of this Agreen,ent, including the costs of

publishing anci delivering Notices, the fees, disbursements and taxes paid to the Aclministrator,

and any other expenses approved by the Coufts which shall all be paid from the Settletnent

Amount. For gleater certainty, Adurinistration Expenses include the Non-Reftindable Expenses

f''or the purposes of the Agreement but do not inclr¡de Class Counsel Fees'

(3) Atlminìstrator mearìs the thilcl-party film selected at atxt's-length by Class Counsel ancl

appointed by the Courts to aclministei' this Agleetnent ancl the Plan of Allocation, ancl any

employees of such firm.

(4) Agreement means this settlement agreement, incir"rding tlie recitals and Schedules hereto,

(5) Approva!. Motìons nrearls each of tire motions to be brought by the Plaintiffs in the Courts

fk¡r the Approval Orclers.

(6) Approwl Ortlers mean the Ontario Approval Orcler and the Québec Approval Otder each

of which, among other tltings:

(a) approves the Settlement; and

(b) approves the fon:r of, and authorizes the manner of publication and dissernination

cúl the Short Form Notice of Seltlement Approval and the l,ong Form Notice of
Settletnent Apploval.

(7) Authorizer{ Claíntnnt mearls any Class Membel who has submitted a propetly completecl

Clain Form ancl all requiled supporling ciocumentation to the Aclministlator on or befole the

Claims Bar Deaciline arrd, prirsuant to the terms of the Agleenrent, has beetr apprr:ved for'

compensation by the Administlator in accordance with the Plan of Allocation.

(B) Cluìnz Form meâus the form 1o be approvecl by the Courts which, when completed ancl

submittetl in a timely manler to the Adrninistrator, constitutes a Class Member's claim for'

compensation pursuant to the Settleinent.
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(9) Claíms ßw Ðendlire rreans the date by which each Class Membel must file a Claim

Fornr and all requirecl suppolting documentation with the Adrninistrator, which date shall be

ninety (90) ciays after tl¡e date on whicl¡ the Short Folrn Notice of Settlement Approval or the

Long Form Notice of Seltlement Apploval is first publishecl,

(10) Class or CIøss Memó¿¡s means all Ontario Class Members and all Québec Class

Members.

(11) Class Coutrsøl means, collectively, Siskinds LLP, Cavallr.rzzo Shiltori Mclntyre Cornish

LLP, ancl Siskincls, D'esmeules sencrl.

(12) Clctss Couttsel Fees meatls the f'ees, clisbursements, costs, FIST anci other applicable taxes

or chalges of Cìass Cou¡rsel.

(13) Courts nteans the Ontalio Court ancl thc Québec Coutt.

(14) Deþnintts means, collectively, MFC, Dorninic D'Aless&nclro, ancl Peter Rnbenovitch.

(15) Effective.l)o/e means the date on which all of the following occur or have occurreci:

(a) the Defenclants have paid the Settlement Amount into the Escrow Account; and

(b) the Approval Orders have bccome Final Orclers

(16) Escrow Accotttrt means the interest bearing tt'ust account uncler thc control of i.orys LLP

and then transfer^red to the control of the Aclnrinistrator within ten (10) clays of the Effective

Date.

(11) Escrotv Seltlenrcnt Amount means the Sjettlement Amount plus any interest acuuing

lhereon after payment of ali Non-Re.funclable Expenses.

(18) Finul Orr\er mcans any orcler contemplated by this Agreement fi'om which no appeal or

fr.i$her appeal lies or in respect of which arry righT of appeal has expirecl without the initiation of

proceedings in respect of that appeal, such as the clelivery of a notice of appeal.

(19) Indìvìtlusl Defendants rïrean.s, collectively, Dominic l)'Alessandro and Peter

Iì.ubenovitch,
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(20) Long Form Natìce of Settlemerú Approvttl rïìeans notice to the Class of the Approval

Oi.der, substantially in the form attached as Schedule "4" of as approved try the Courts'

(21) Long Fornr Notiee of Scttlement Approvøl HenrÍng means notice fo the Class of the

ApÞr.oval Motion, sr-rtrstantially irr lhe form attachecl as Schedllle "8" or as apploved by the

Courts.

(22) MFC means the Defendant Mærulife Financial corporation'

(23) Nan-Refnnr{able Expenserr mearls certain Aclministration Expenses stipulated in section

4.1(1) of the AgÏeernent to be paid from the settlemeut Amount to a maximum amount of

cAD,$250,000.

(24) Ontario Aclio¡t mearls Ironworlcers Ontario Pensìon Fund and Leonard Schwartz v'

MønuliJ'e Fínatrcial Corporctlion brougirt iir the Ontario Court of Justice and bearing Cor¡rt Ïrile

N urnber CV-09-3 83998-00CP.

(2S) Ontarío Approvul Order means the Approvat Orcler to be sought from thc Ontario Courl,

substantially in üre forln atlachecl as Scheciule "C"'

(26) Ontnrìo Class Memher5 means ail persons ancl entities, wherevel they rnay resicle or be

doffriciied, who acquir.ed MF'C common shares oveÏ the TSX, or uncler a prospectus filed with a

canaclian secur.ities regulator alany tirne during the peÏioclbetween April 1,2004 and Febluary

12,20CI9,inclusive, anci continr.ied to holcl the common shares at least until Februaly 12,2009;

but exclucling:

(a) the llefenclants, members of the immediate families of the Individual l)efendants'

any officers or clirectors of MFC or ôf any clirect or inclirect subsicliary of M!'C, any entity in

respect of which any such person or enl.ity has a corltroiling interest, and any legal

lepresentatives, heirs, successol.s or assigns ofany such person or entity; and

(b) all persons and entities residenr or domicilecl in the Province of Québec who at'e

not precludecl fro¡l participating in a class acfion by virtr.re of Article 999 of the Québec Code oJ

Civil Proceclttre, R.S.Q., c. C'25,and lvho did not opt out of the pÏoposed class action penciing in

the enéLrec Supeligr Court anci stylecl lÌon'rr té Syndícal Natíornl cle Retraíte Bâtirente Inc' v'

,S o c ië t é F i nr.tn ci èr e Ma n¡'n ie (Court Fiie No' : 200-06-0t10 1 1 7-096) ;
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(27) Ontsrío Cotmsel means Sislcinds LLP ancl Cavalluzzo Shilton Mclntyre Cornish LLP

(2S) Ontørìo Court rreans thc Ontalio Superior Court of Justice.

{29) Onturio Pre-Approvsl Order ñìeans the order to be sought fi'om the Ontario Couú, which

shall be substantially in the form altachecl as Schedule "D".

(30) Psrlies mealls the PlaintifTs and the Defendants.

(31) Plnintffi means lronworlcers Ontal'io Pension Func| Leonard Schwartz, Malc

Lamotrleux, ancl Mouvernent cl'éducation et cie cléfense cles actionnaires ("MÉDAC").

(32) Plnn o.f Atlocøtion means the ciistribution plan stipr.rlating the ploposed irnplementation

ancl aclrniriistration of the Settleinent, which shall be substantially in the fonn to be fixed by the

Courts,

(33) PIun oJ'Notice rneans the plan f'or disserninaling tìre Notice of Seftlement Appt"oval

Hearing, the Shorl Form Notice of Settlenent Approval and the Long Form Notice of Settiement

Approvalto the Class, which shall be substantially in the fotm attached as Schedule "8" or fixed

by the Courts.

(34) lrre-Approvøl M'otion rìealls each erf the motions to be bror.rght by the Plaintifß in the

Courts fol the Ple-Approval Olclels.

(35) Pre-Approvnl Orders means the Ontario Pre-Approval Older and the Québec Pre-

Approval Order, which, among otlier things:

(a)

(b)

(c)

appoint the Administrator;

set the clates for the heariugs of the motious for tl're granting of the Approval

Orders; and

approve the fonn of, and authotizes the nrannet' of publication and dissemination

of, the Notice of Settlement Apploval FIearing.
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(36) Quéltec Actiotr rneans Morwentent d'édtrcation er de défense des acîìonwt¡res (MEDAC)

c. Socìété financtère Manuvie broriglit in the Superior Court of Québec and bealing Court File

Nnmben 200-06-000 I 17 -096.

(31) Quëbec Approval Order rneans the Approval Order to be sought fi'om the Québec Coult,

wliich shall be sr,rbstantially in the form âttâched as Schedule "F".

(38) 1uébec Cløss Memb¿rir rlleal1s all residents of Quétrec, except legal persons established

fo¡ a private interest, partnerships ol associations which, at all times during the twelve (i2)

month periocl prececiing the motion for authorization, had more than fifty (50) persons bound to

it by contract of employment under their direction or control, which, in the period between

January 26,2004 and Febrnary 12,2009" bought or otherlvise acqnired shares or othet'securities

of Manulife Financial Corpolation ancl helcl thenr tl-rr:ough February 12,2009'

(39) Québec Counsel meârls, collectively, Siskinds LLP, Cavalluzzo Shilton Mclntyre

Cornish LLF, and Siskinds, I)esmeules sencrl.

(40) Québec Court nleans the Superior"Court of Québec

(41) Québec Prc-Approvcl Order rÌ1earls the Pre-Approval Order to be sought fi'om the

Québec Coltrt, substanlially in 1he folrn attached ¿rs Schedule "G".

(42) Relensed Chínw (or Releaserl Claím in the singular) means any and all manner of

claims, demands, actions, snits, canses of action, whether class, indiviclual or otherwise in nature,

whether personal or subrogated, in respect of darnages whenever incurred, ancl liabilities of any

nature whatsoever, i¡cluciing interest, costs, expenses (including Administration Expenses),

pe¡alties, lawyers' fees (including Class Courrsel Fees), larown or unknown, suspectecl or

unsuspectecl, in law, uncler statute or in equity, that the Releasors, or any of them, whether

clirectìy, indirectly, rlerit,atively, or irr any other capacity, ever had, now have, or hereafter can,

shall, or. may have as against the Releasees, relating in any way to the Actions or to any

allegatiols riacìe or whioh corild have been made in the Actions, including, without limitation,

representations made by the Releasees to the Class Mernbers concerning the matters alleged by

the Plaintiffs in the Äctions.
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(43) Releasees means MFC, Dominic D'Alessandro, Peter Rubenovitch, and all of their'

insureLs, their respective past ancl plesent affiliates ancl subsicliades, ancl all c¡f their respective

past ancl plesent cìirectols, officers, trustees, parlnel's, employees, servânts, consultants,

underwrite¡s, advisors, lawyers, representatives, successors, assigns and their heirs, executors,

aclministrators, successors and assigns, as the case may be,

(44) Relr,nsors meaìls, jointly and sever aily, indiviclually and/or collectively, the Plaintiffs and

the Class Mernbels, inclucling any person having a legal and/or bencficial interest in Ihe MFC

shares helcl and acqnirecl by tire Class Me¡nbeLs, and their t'espective past attd present dircctors,

offìcers, e mployees, agents, trustees, servants, consuhants, rmclerwtíters, aclvisors,

representatives, heils, exectrtors, attorneys, administrators, guarciiaus, estate trustees, sllccessors

and assigns, as the case may be,

(45) Schedules mean the schedules to this Agleement.

(46) Settlement rneans the settler¡rent providecl fbr in this Agreement.

t4-Ì) Settlenrent Anuunt rne¿ìns CAD$69,000,000.00 to be paid by IvlFC, inclr'lsive of the

Administration Expenses, Class Counsel Fees, ancl any other costs or expenses relatecl to the

z\.ctions or the Settlement.

(48) Short Fornt Notiee of SetÍlenrcnl Apprat'al rïeâns notice to the Class of the Approval

Order, containing the text attâcbed as Schecl¡le "H" or fìxed by the Courls'

(4g) Short Fornr Natice of Settlentent Approvnl ÍIearing lïeans tlotice to the Class of the

Approval Ïvlotion, containing the text attacheti as Schedule "1" or fixed by lhe Coufis,

SECTTON 3 - ÄPPROVAL AND NOTICE PROCESS

3.1 Pre-Approval Motions and Notice

(l) 'l'he Plaintiffs will, as soon as is reasonably possible following the execution of this

Agreernent, bling the Pre-Apploval Motions. I'he Def'endants will consent to tlre Pre-Approval

Olders.
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(2) Upon the granting of the Ple-Approval Orders, Class Counsel or the Administrator, as the

case may be, shall cause the Notice of Settlement Approval Hearing to be published and

clisseminated in accolclance r.vith the Plan of Notice as appmved by the ConrÍs, and the costs of

so doing shall be paicl as a Non-Reñrndable Expense as providecl in section 4.1(1Xb).

3.2 Àpproval Motiohs ancl Notice

(1) 'Ihe Plaintiffs will thereafter bring the Approval Motions before the Coruts in accordance

witir its directions. The Defenclants will consent to the Approval Orders.

(2) Upon the granting of the Approval Ordels ald upon the Approval Orclers becoming Final

Orders, Class Counsel or the Aclministrator, as the case may be, shall cause the Short Fotm

Notice of Settlement Apploval and the Long Fonn Notice of Settlement Approval to be

published and disseminated in accordance r.vith the Plan of Notice as approved by the Cowts.

3.3 Notice of Termination

(l) If this Aglee]11ent is terrninated aftel the Short lì'onn Notice of Settlement Approval anci

the Long Fonl Noiice of Settleurent A¡rploval has been publi.shed and disseminated, a notice of

the terrnination will be given to the Class, Ciass Counsel ol the Adrninistrator, as the case may

be, will cause the notjce of termination, in â folm approved by the Conrts, to be published and

disseminatecl as the Courts direct and the costs of so cloing shall be paid as a Non-Refundable

Expense as ploviclecl in section 4, 1( l Xd).

SECTION 4 - NON-RAFUNDABLE EXPITNSES

4.1 Payments

(l) Subject to a cap of CAD$250,000, expenses leasonably incurrecl for the following

ptlr'poses shall be Non-Refunciable Expenses, and shall bc payable û'om the Sertlement Amount,

as anci when incurred:

(a) tire costs of tlanslation of this Agreement into French;

(b) the costs incuued in pr-rblisÌ'ring ancl distlibuting the Notice of Settlement

Approval Hearing, including the associ¿rtecl professional fees and rnailing

expenseb as may he applicabìe;
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(c) if necessary, the costs incurred in publishing notice to the Class tliat the

Agreement has been telnìinatecl, inclucling the associatecl professional fees; and

(cl) if the Coruts a¡rpoint the Administratol and thereafter the Agreerlient is

telminateci, the costs reasonably incurrecl liy the Adnrinistrator for performing the

services requirecl to prepare to implement the Settlernent, including any mailing

expenses, whether or not a claim has been filed or reviewed, as apploved by the

Courts.

(2) In the event that this Agreernent is terminated, the Aclministrator or Tolys LLP shall

accognt to the Courts ancl the Parties for all payments it rnakes fi'om tlle Êscrow Account by no

latel'than ten (10) days after such termination,

4,2 Disputes ConcerningNon-RefundableExpenses

(i) Any clispute concelning the enlitlement to or quantutn of Non-Refunclable Expenses

shall be dealt with by a mction lo the Onl¿uio Court on notice to the Pafiies.

SEC'TION 5 .'T'HIi SIi]T'I'LEMENT BANBF'ITS

5.1 Payment of Seltleme¡lt Alnount

(l) [3y January 25,2A77, t]re Defendants shall pay or cause to be paicl the Settlement

Auron¡t, Iess any payments ou acconnt of Non-Refundable Expenses, to Tolys LLP, in trust, t<l

be lield in the Esorow Accor¡nt r.uttil the Escrow Amo¡"tnt is transferrecl to the Aclministrator.

(2) The Releasees shall h¿lve no obligation to pay any amount in adciition to the Settlement

Amount, for any reason, pursuant to or in furtherance of this Agreetnent or the Actions.

5,2 Escrow Account

(1) Tory.s l,LP, ancl then the Aciministrâlûr ten days aftel the Effective Date, shall hold the

Sefilement Amr:unt in the þlsclow Account ancl shall invest the Settlernent Amoimt in a liquid

ll1oney market account or equivalent seculity with a rating equivalent to, or better thall that of an

interest bearing acconnt in a Canadian Scl:eclule 1 bank and shall not pay out any arnount fi'om

the Esclow Acco¡nt, except in accorclance with the terms of the Agreelllent, oï ptlrsllant to all

orclel of the Courts nlade on notice io the Parlies.
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5,3 Taxes o¡r Interest

(1) Except as llereinafter plovided, all interest earned on the monies in the Escrow Account

shall aecrue to the be¡iefit of the Class and shall become zurd remain part of the Escrow Account'

(2) Except as provicled in section 5.3(3), all taxes payable on any interest which accrues in

relation to rhe Settlement Arnount, shall be the responsibility of tl"re Class and shall be paid by

1'orys LLP or the AcLninishator, as appropliate, flom the Esct'ow Settlement Amormt, or by the

Ciass as the Adrninistrator consiciers applopriate'

(3) If the Aclministmtor or Torys LLP returns any pollion of the Settlement Atnount plus

accrued interest to the Defendants pursllant to the provisions of this Agreement, the taxes

payabie on the interest portion of the returnecl aûìormt shall be the responsibility of the

Defenclants.

SECTION 6 - RELEASES AND JURISDICTION OF THÐ COURTS

6.1 Release of Rcleasees

(l) As of the Effective Date, in consicleratioir of payment of the Settlement Amount and fbr

other valuable consideratjon set forth in this Agreernent, the Releasors forever and absolutely

release ancl forever di.scharge the Releasees tì'om the Released Clairns that any of them, whether

dilectly, indirectly, derivatively, or in any ofher capacity, ever hacl, nolv hztve, or hereafter can,

shall or may have.

6,2 Mutunl Release Between Rcle¿rsees

(1) As of the Effective f)ate, each of the Releasees, except the insurers and their instrecls,

forever and absolutely remise, release, wait'e and forever clischarge the other Releasees, their

successors anri erssigls of and from all claims, clernands, actions, costs, ancl clebts whatsoever ill

law or in equity arising fr<¡m or relating to the Released Claims, save and except for any

e¡titlements to indemnihcation. For greater clarity, rothing irerein shall be taken as, ol sha-Il

constitnte, a release by any insured of rights he or she oL it may have unclet' any applicable

policies of insru'ance.
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6.3 No Further Clnims

(l) Upon the Effective Date, the Releasors aird Class Counsel shall not now or hereafter

institute, continue, maintain or assert, either dilectly or indirectly, whether in Canada ol

elsewhere, olr thei¡ otvn behalf or on behalf of any class or any othel' Person, any action, suit,

cause of action, claim or del'¡rancl against any Releasee ancl their insttrets, or âny other Person

',,vho may clair¡ coirtribution or inclemnity ol other olaims over relief fiorn any Releasee, in

respect of any Released Clairn or âny matter related thereto.

6.4 Dismissal of the,4ctions

(1) l.Jpon the Effective Date, the Ontario Ac{ion shall be ciismissed, with prejudice and

withont costs, as against the Releasees.

(2) Upon the Effective Daie, the Québec Action shali be settlecl, without costs and without

reservation as against tlre Releasees, and the Parties shall sign and file a notice of settlernent in

the Québec Court,

6.5 No Claims in Interim

(l) As of the date of this Agreement, Class Counsel do not reprcsent the Plaintiffs in any

other proceeding related to any rnatter at issue in these Actions.

SECTIONT-NOREVBRSION

(1) Unless this Agreement is tenninatecJ as provicled herein, the Defendants shall uot, ttnclet

any circumstânces, be entitled to the repayment of any pot'tion of the Settlerlent Amount ancl

tiren only to lhe extent of ancl in accorclance with lhe terms provided herein.

SECTION 8 - ÐISTRIBU'I'TON OIì'THII SN'I'T'LITMENT AMOUN:|

(l) On or after the Efïective f)ate, the Adrninistrator shall distribr"rte the remaínder of the

Setîlement Amount iu accot'dance with the following priorities:

(a) to pay Class Counsei Fees as applovecl by the Courts;

(b) to pay ali i:f the costs and expenses rçasonably and actually incurcci in

connection with the provision of nolices, locating Class Members for the so"le
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pu1pose of providing notice 1o them, soliciting Class Members to submit a Claim

Form, iucluding ttre notice expenses reason¿ìbly and actually incun'ed by the

Administrator an{ brokerage firms in connection with the provision of notice of

this Settleme¡t to Class Membels (provicled, however, that the Administrator shall

not pay in excess of ten thousand Canadian dollars ($10,000.00) in the aggregate

to all brokerage hrms ancl, if the aggregate amount clairned by such blokerage

firms exceeds ten thousand Canadian dollars ($10,00Û.00), then the Administrator

shall distribute the sum of ten thousand Canadian dollam ($10,000'00) to such

broker.age firms on a pro rata basis). The Releasees al'e specifically excluded

fi'om eligibility f'or any paymsnt of notice expenses rurder this subsection;

(c) to pay all of the Administration Expenses. Fot'grcater certainty, the Releasees are

speciflcally excludecl fiom eligibility fol any payment of costs and expenses

uncler this snbsection;

(d) to pay any taxes r.cquifcd by law to be paid to any governmental authority;

(e) to pay a pro rtttct share of the balance of the Hscrow Settlernent Amoimt to each

Authorizecl Claimant in accorclance with the Plan of Allocation; and

(Ð if necessary, to malce any cy près distribution as contemplated herein,

SECTION 9 - EFFECT OF SETTI,EMENT

9.1 No Admission of LiabilifY

(1) The Flaintiffs and Releasees expressly reserve all of their rights if this Agleement is not

approvecl, is terrninated ol otherwise fails to take effect for any reason, The Plaintiffs and the

Releasees further. aglee that, whether or nol tlris Agreernent is finally approved, is terminated, or

otherwise fails to take effect for any teason, this Agreement and anytliíng contained herein, and

any and all negctiations, clocturrents, cliscussions ancl ploceeclings associated with this

Agreement, and any action taken to carry out this Agreemettt, shall not be deemed, construed, or

interpr.eterl to be an achnission of any fault, omission, Iiability or wrongdoing by any of the

Releasees, including without limitation in conrrection with any statement (oral or r'vritten),

release, document or financial report, or of the truth of any of the claims ot'allegations contained
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in the Actiolls, and in fact the Releasees contìnue to vigorously dispute, deny and contest the

allegations macle in the Actions.

9.2 Agrccment Not Evidence

(1) The Plaintifß and the Releasees agree whether or not it is not approved, is terminated or

otherwise fails to take eflbct for any reason, this Agreement and anything contained herein, and

âny and all negotiations, clocunrents, discussions and proceeclings associated with this

Agreement, incluciing any motion materials filecl by Class Counsel or the Plâifiiffs in relation to

this Agleement and any action taken to carry out this Agreernent, shall not be ref'errecl to, offered

as evidence or receivecl in eviclence in any pending or futrre civil, climinal ol administlative

action or proceeding, except in a proceeding to approve anci/ol enforce this Agreement, or to

defend against the asseftion of Ììeleased Claims, or as otherr,vise required by lar,v or as providecl

in tiris Agreement.

(2) Notwithstancling section 9.2(1), this Agreernent mây be leferrecl to or offered as evidence

in order to obtain the orders or directions from the Courls contemplated by 1¡¡t Agreement, in a

proceecling to approve or enforce this Agreement, or to clefenc! against the assertion of Released

Claims, or as otherwise lequired by law.

9.3 Best Efforts

(l) The Parties shall use their best elforls to impiernent the terms of this Agreement, until the

Effective Date or the telmination of the Agreement, whichever occurs last, The Plaintifß and

the Defèndants agree to holcl in abeyance all steps in the Actions, inclucling all cliscovery, other

tha¡r those steps provideci for in this Agleement (inclucling the Pre-Approval Motions, tire

Approval Motions and such other proceeclings reqrrired to implement tire terrns of fhis

Agreement).

SECTION 1O - TEIì.MINÄTION OT'THE AGREEMENT

10.1 Gene ral

'fhis Agreement shall, witlrout notice, be autolnatically lerrninated if:

(a) Approval Orders are ltot granteci by the Courts; or

(1)
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(b) either of the Approval Orders is reversecl on appeal and the reversal becomes a

Final Order.

(2) The failure of the Courts to approve in full the request by Class Counsel for Class

Counsel !'ees shall not be grounds to terminate this Agreement.

(3) In the event this Agreement is teuninated in accordance with its tems

(o) tlTe Plaintiffs and the Defendants rvill be restoted to their respective positions

plior to fhe execution of this Agreernent;

(b) the Escrow Settlement Amount r,vill be rcturned to the Defendants in accorclance

with section 10.2(2xci) hereofl

(c) this Agreement will have no fu::thei force ancl effect ancl no effect on the rights of

the Plaintiffs or the lJefendants except as specifically provided for herein;

Gl) all statutes of lirnitation applicable to the c]aims asserted in the Actions shall be

deemed to have been tolled duling the period beginning with the execution of this

Agreement and encling with the clay on which the orders contemplated by section

1 0.2(2)(c) are enteled;

(e) any amounts paid for Non-Refhnclable Expenses pursuant to section 4.1(1) ate

non-recoverable from lhe Plaintiffs, the Class Members, the Ad¡ninistl'ator or

Class Cormsel; and

(Ð tl:iis Agreeinent will not be introduced into evidence or otherwise refered to in

any litigation against the Defendants.

(4) Notwithstanding the provisions of section 10.1(3)(c), if this Agreement is terminated, the

provisions of this section and sections 2, 4, 5.2,5.3, 9,1, 9.2, 10,2 ancl i5.4 ancl the Recitals

applicable thereto shall survive telmination and shall continue in full force and effect.



Page )9

10,? Allocation of Monies in the E.scrow Ä.ccount Following Termination

(1) Tlie Adrninistrator and Torys l,LP shall account to the Courts anrl the.Parties for the

amounis maintainecl in the Ëscrow Account. If this Agreement is terminated, this accounting

shall be deliverecl no later than ten (10) clays after.such terminati<ln,

(2) If this Agreemettt is terminated, Class Cormsel shali, within thirty (30) days after

termination, apply to the Courts, on notice to the Plaintiffs ard the Achninistrator, fbr an or.cler:

(a) declaring this Agreenient null ancJ void ancl of no force ol effect except for the

provisions of those sections iistecl in section 10.1(a);

(t ) determining rvhether a notice of telmination shall be sent out to the Ctass

Members and, if so, the form ancl method of clisserninating such a nofice;

(c) rccluesting au orcier setting aside, ntmc pro tunc, all prior orclers or jrrclgments

enterecl by the Courts in accorclance with the terms of this Agreement; and

(d) authorizing the payrnent of all fturds in the Esclolv Acconnt, including accrued

interest, to the Defendants directiy or inclirectly, to the Escrow Acconnt, as the

case may be, tnintts any amoilnts paid out of the Escrow Account in accordalce

with this Agreement, incluclirrg Non-Reftindable Mxpenses.

(3) Subject to section 10.3, the Plai¡rtiffs and the Def'endants shall consent 1o the orclers sought

in any rnotion mncie by Class CounseJ pnrsuant to section 10,2,

lû.3 Disputes Relating to Termination

(l) If there is any dispLrte about the termination of this Agreement, the Coufis shall determine

any dispute by a motion on notice to the Parties.

SECTION 11 - DETERMINATION TH..l.T THE SETTLBMENT IS FINÀL

( 1) The Settlement shall be considered final on the Effective Date.

(2) Within ten (10) days after the Effecrive Date,'lorys LLP shall tlansfèr the Escrow

Settlement Amount to the Aclurinistrator, net of the Class Counsel Fees approvcd by the Courts
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wliich shall be paicl to Class Counsel as directed by it, such direction, together with this

Agreenrent ancl the Approval Orders being sufficient eviclence to autholize payment in

accordance with that clirection.

SECTION 12 - ADMINISTRÂTION

l2.l Ä¡rpointrnent of the Arlministrator

(1) The Courts will appoint the Aclministlator to sewe ruìtil such time as the Escrolv

Settlement Amount is distributed in accordance with the Plan ofl Allocation, to implement the

Agreement ancl the Plan of Allocation, on the ternrs ancl conditious and with the powers, rights,

duties ancl responsibilities set out in this Agreement and in the Plan of Allocation.

(2j If the Agree¡nent is terminated, the Adlninistrator's fees, disbut'seilents and taxes will be

fixed as set out in section 4. L

(3) If the approval of the Settlement becomes final as contemplated by section I 1, the Cou¡ts

will fix the Administrator's compensation ancl payment scl'redule.

12.2 Information nncl Assisfancc from the Defendnnt.s

(1) MFC agrees to provicle, ol tr: instruct its transfbl agent to provicle, a list of all persons

iclentified in its records who may be Class Members, along with such information as ntay be

available to facilitate the clelively of notice to those persons (referred to helein as the

"Shareholder List").

(2j The Defelldants agree to make reasonable efforts to answer any reasonable inquiry from

Class Counsel and/or the Administrator ín order to facilitate thc administration and

irnplementation of this Agreement, the Plan of Notice ancl the Plan r¡f Allocation.

(3) Class Counsel ancl/or the Ariministralor may use the Shaleholder List and other

infolrnation obtainecl in accordance with sections 12,2(l) and 12.2(2) for the purpose of

delivering the Notice of Settlement Approval Healing, the Short Fomr Notice of Settlement

Approval and the I-ong Folrn Notice of Settlemcnt Approval and for the putposes of

adini¡ristering and irnplementing this Agr:eenrenT, the Plan of Notice ancl the Plan of Allocation.
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(4) Any infolmaïion obtained or createcl in the administi'ation' of this Agreement is

conficlential and, except as required by law, shall be used and ciisclosed only for the pnrpose of
distributing notices and the administration of this Agreement and the Plm of Allocation.

12.3 Claims Process

(1) In ordel to seek pâyment fi'om the Settlemeirt Amomrt, a Class Member must submit a

cornpleted Claím Folri to the Administrator, in accordance with the prorrisions of the Plan of
Allocation, on or before the Claims Bar Deadline. Class Ìvle¡nbers shall be bound by the terms

of this Agreernent regardless of whethel they submit a completed Clairn Form or receive

pay.¡nent fi'om the Settlemenl Amount,

(2) [n order to remedy any cleficiency in the completion of a Claim Form, the Administrator

may require aud request that additional information be submitted by a Class Member who

submits a Claim Form, Such Class Members shall have until the later of thirty (30) days fi'om

the clate of the requesl from tire Aclmi¡ristrator or the Claims llar Deadline to rectify the

deficiency, Any person who does not respond to such â" request f'or information within this

periocl shall be folever barred fi'om receiving any payments pursuant to the Settlement, subject to

any order of the Courts to the contrary, but will in all other respects be subject to, and bound by,

the provisions of this Agreement and the releases containecl herein,

(3) By agreement between the Administrator and Class Counsel, the Claims Bar Deadline

may be extended, Class Corursel ancì the Aclrriinistrator shall agree to extend tiie Clailrrs Bar

Deaclline if, in tireir opinions, doing so will not aclverscly affect the efficient administration of

tire Settlement ancl it is in the best inlerests of the Class to clo so.

(+) The Adminislrator rnay in its sole ciiscretion admit clainls aftcr the Claims Bar Deadline

if cloing so will not adversely affect the efficierrt administration of the Settlement ancl it is in the

best i¡rterests of the Class to clo so,

3,2.4 Conclusion of the Administration

(l) Following the Claims Bal Deadline, and in accolciance wjth the tenns of this Agreement,

the Plan of Allocation, and such filrthel approvals or orde¡s of the Courts as rnay be necessary, or
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as circlllîstances tnây require) the Adnrinistr-ator shail distribute the Escrow Seftlement Amount

to Authorizecl Claimants.

(2) No clairns or appeals shall lic against Class Counsel or the Administrator basecl orr

distributions made substantially in accordance with the Agreernent, the Plan of Allocation, or

with any other order or: judgrnent of the Cor.ris.

(3) If the Escrow Settlenrent Account is in a positive baiance (whether by reason of tax

refuncls, un-cashed cheques or otherwise) aftel one hundred and eighty (lB0) days fi.om the date

of distdbution of the Escrow Settlement Amount to the Authorizecl Claimants, the Administrator

shall, if feasible, allocate such baiance amorg Authorized Claimants in an equitable and

economic fashion, Any balance below CAD$25,000.00 which still remains thereafter shall be

clistributerl cy pres to a recipient to be approved by the Courts.

(4) Upon the conclusion of the adrninistratioir, ol at such other time as the Courts direct, the

Administrator shall report To the Courts on the administration and shali account for all monies ít

has received, adrninislerccl ancl disbursecl ancl obtain an orcier frotn the Coufts discha:'ging it as

Aclministrator.

SECTION 13 . THE PLAN OT ALLOCATION

(1) At the liearing of the motions for the Approval Order.s, the Plaintifß shall seek the

Coults' approval of the Plan of Ällocation, The approval of the Plan of Ailocation is not a

condition of the Settlement and its approval may be considered separately from that of the

Settlement.

(2) Tire procedure for, and the allowance or disallowance by the Corirts of the approval of the

Pla¡r of Allocation is to be consiclered by the Courts separately fi'om their consideration of the

fäilness, reasonableness and adequacy of the Settlement provided for lrer.ein.

(3) Any order or proceecling relaling solely to the Plan of Allocatioll, or any appeal from any

orcler t'elating thereto or reversal or moclification tìrereof, shall not operatr to terminate or cancel

this Agreernent or aff'ect or clelay the finality of the Approval Orders and the Settlement of the

Actions plovided herein.
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(4) The Releasees shall have no obligation to consent to, but shall not oppose, the Courts'

approval of the Plan of Allocation.

(-5) Unless clilestecl to do so by the Courts, the Releasees will not make any submissions to

the Courts relating to the Plan of Allocation.

(6) Sections 13(4) and (5) are noT an acknowleclgement by the Class ol Class Counsel thât

the Releasees have stancling to make any submissions to the Coutts about the Plan of Allocation.

SECTION 14 - TIIE TIEE AGREEMENT AND CLÄSS COUNSEL FEES

L4,l Motion for Approval of Class Counsel Fees

(l) At the hearing of the Apploval Motions by the Courts, Class Counsel may seek the

approval of Class Counsel Fees to be paid as a first charge on the Settleinent Amount. Class

Counsel are not plecluded fi'om making additional motiotis to the Courts for expeuses incurred as

a result of implernenting the terms of the Agreement, All amounts awarded on account of Class

Counsel Fees shall be paid frr:rn the Settlemerrt Amor¡nt.

(2) Tlre Defendants ancl Releasees acknowledge that they are not parties to the motions

conceming the approval of Class Corursel Fees, they rvill have no involvcment in the approval

process to cletermine the amount of Class Counsel Fees and they will not talce any position or

mahe any submissions to the Courts concerning Class Counsel Fees,

(3) The procedure for, ancl the allowance or disailowance by the Courts of, any requests for

Class Counsel Fees to be paid out of the Settlement Amonnt ale not palt of the Settlement

proviclecl fbr herein, except as expressly providecl in section B(l), anci are to be consiclered by the

Courts sepalately from its ccnsicleration of the fairness, reasona.bleness and adequacy of the

Settlement pr:ovided for herein.

(4) Any olcler or proceecling relating to Class Counsel Fees, ol any appeal flom any order

relating tlrereto or reversal or lnodification theleol; shall not operate to terminate ol cancel this

Agreement or aff'ect or" delay the fìnality of the Approval Orders a¡rcl tlie Seillement of the

Actions plovided het'ein.
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14.2 Payment of Class Counsel Fees

(1) In accot'dance with section l1(2), after tlie Eff'ective l)ate, prior to the transfer of the

balance of the Esclow Settleurent Amount to the Acfuninistrator, Class Counsel shall be entitlecl

to the Class Corursel Fees approvcd by the Courts fi'om the Escrow Settlement Amount. Class

CounselFees shall be t'eimbursecl and paid solely out of the Escrow Account after the Eff'ective

Date. No Class Corinsel Fees shall be paid from the Escrow Account prioi'to the Effective Date.

SRC:TION 15 - MISC}iLLANEOUS

15.1 Motions for Directions

(1) Any one or trlore of the Parties, Class Coursel or the Admirristlator rnay apply to the

Courts for directiotrs in respect of any matter in relation to tl,is Agreement and the PIan of

Allocation, Unless the Cout'ts order otherwise, motions fbr directions that do not relate

specificaily to matters affecting the Québec Action shall be detelmined by tlie Ontalio Court.

(2) All ruotions contemplated by this Agreernent shall be on notice to the Parties.

15.Z Iteleasecs FIave No Responsibility or Liability for Aclministration

(1) Except fur the oblígation to pây the Settlement Arnourrt arrcl provicle the infor¡nation ancl

assistance contemplated by sections I2.2(l) and 12.2(2), tlte Releasees shall have no

responsibility for ancl no liability whatsoever with respect to the administration or

irnplementation of this Agreement and the Plan of Allocation, including, wifhout limitation, the

processing and payment of claims by the Aclministrator,

15,3

(1)

[Iendings, etc.

In this Agreer:rent:

(a) the division of this Agleement iirto sections and the insefiion of headings are for

conveuience of refelence only anci shall not affect the conslruction ot'

interpretation of this Agreernent;

(b) .the terms "the Agreement", "this Agrcernent", "herein", "hel'eto" and sirnilal

expressions refèr to this Agreernent ancl not to any particular section or other

portion of the Agreernent;
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(c) all dollar amounts refeuecl to are in lawful money of Canacla; ancl

(d) o'person" rneans any legal entity, including, but not limitecl to, indivicluals,

colporatious, sole proprietorships, general or limiteci partnerships, limited liability

paltnerships or limitecl Iiability companies.

(2) In the computation of time in this Agreement, except where a contral'y intention appears

(a) where there is a reference to a number of days between two events, they shall be

counted by excluciing the clay on which the lilst event happens ancl including the

day on which the seconcl everrt trappens, inclr:ding all c,alendar clays; and

(b) only in the case where the tirne for doing an act expiles ou â holiday, the act rnay

be done on the next day that is not a holiday.

15.4 Governing Law

(1) The Agreernent shall be governed by and construed ancl interpretecl in accorciance with

the laws of the Province of Ontario.

(2) The Parties agree that the Ontario Court shall retain exclusive and oontinüing jurisdiction

over the Ontalio Action and Ontario Class Members to interpret and enfbrce the terms,

conditions and obligations under this Agreement and the Ontalio Approval Order with respect to

Ontario Class Mernbers.

(3) 'fhe Parties agree that the Quóbec Courl shaii retain exclusive and continuing jurisdiction

over the Qudbee Action ancl Québec Class Ntlembers to interpret and enforce the terms,

conditions ancl obligations u¡rder this Agreement ancl the Québec Applcval Order with rcspect to

Québec Class Members.

15.5 Severability

(l) Any provision hereof that is held to be inoperative, unenforceable or invalid in any

juriscliction shall be severable fì'our the remaining provisions which shalÌ continue to be valid ancl

enforceable to the fullest extent pernittecl by law.
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15.6 Entire Ägreement

(1) This Agreernent constitlrtes the enlile agrcement ámong the Parties and supersedes all

priol ancl contemporâneous nnderstanclings, undertakings, negotiations, repr€sentations,

promises, agreements, agreements in plinciple and memoranda of unclerstanding in connection

het'ewith, None of the Parties lvill be bound by any priol obligations, conciitions or

represêntâtions with respect to the subject lnatter of this Agreernent, uuless expressly

incorporated herein. This Agleement rnay not be rnodifred ol'amended except in writing ancl on

consellt of all Parties and any sirch modifîcatio:r or amenclment must be approved by the Courts.

15.7 Bincling Effect

(1) If the Settlernent is approved by fhe Courts ancì becomes final as contemplated in Section

i 1, this Agreement slrall be biriding upon, and enure to the benefit of, the Plaintiffs, the Ciass

Members, the Def-enclants, the Releasees, the Releasors, their insurers ancl all of theii' respective

heirs, executors, preclecessors, successors and assigns. \Mithout limiting the generaiity of the

foregoing, each ancl evily covenant and agreetnent made herein by the Plaintifß shall be bincling

upon all Releasors and each and evely coverìanI and agreement made herein by the Defenclants

shall be bincling upon all of the Releasees.

15.8 Survival

(l) The lepresentations ancl warranties contained in this Agreement shall survive its

executi on and im¡rlementation.

15.9 NegotiateclAgreement

(1) This Agreelnent ancl the underlying settlernent have been the subject of arm's-length

negotiations and many discussions anlong tlre Parties anci tJreir counsel, Each of the Parties has

been replesentecl and advised by cornpetelrt counsei, so that any statute, case law, or rule of

intelpretafion or üonstruction that wouid or rnight cause any provision to be construed against the

clraftels of this Agreement shall have no force and efI'ect. 'l'he Parties further agree that the

language ccxtainecl in or notcontainecl in previous drafts of the Agt'eement, or any agreement in

principle, shall have no bearing upon the proper intetprelatiou of this Agreetnent.
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15.10 Reciials

(1) Tlie lecitals to this Agreement are rnâtelial and integral parts hereof anci are fully

incorporated into, and form part of, this Agreement.

15.1 1 Acknorvledgements

(i) Each Party hereby affìrms and ackuowledges that:

(a) the Party's signatory has the authority to binci the Palty with respect to the matters
set forth herein and has revieweci tliis Agreement; and

(b) the ten¡s of this Agreement and the effects thereof have becn fully explained to
tlre Party by his or its counsel.

15.12 Authorized Signatures

(1) Each of the undersignecl lepresents tiìat he is fully authorizecl to enter into the terms a¡d

co¡rditions oi and to execute, this Agreement on behalf of the Party for whom he is signing.

15.13 Counterpnrts

(1) This Agreement may be executed in counterparls, all of which talcen together wili be

deemed to constitute one and the same agreement, and a signature transmitted by f¿csimile or

email shall be deemecl an original signature for purposes of executïng this Agreement.

15,14 Confitlentiality and Comnunicntions

(l) In any public ctiscussion of, conrment on, press release or other cornrnunication of any

kincl (with the media or otherwise) about this Agreement and Plan of Allocation, the Parties and

their respective counsel agree and undertake to describe the Settlement and the terms cf this

Agreement as fair, reasonable zurd in the best interests of the Class.

(2) No press release or notice shall be issued by Class Counsel in respect of the Settlement

without the prior written approval of the Defendants.

(3) Tlie Palties' obligations under tliis Section sl-rall not prevent them, or any of them, from

reporting to their clients, from complying with any order of the Courts, or fi'orn makiug any

disclosure 01' cornment requilecl by this Agleement, or t^om making any necessary disclosure or

comment fol the purposes ol'any applicabie securities or tax legislation or fi'om makirg any
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clisclosru'e or cornment to Class Merubers or the Courts or for the purposes of any proceedings as

between the Releasees.

(4) Without lirnitirrg the generality of the foregoing, the Parties specifically agree that the

Parlies will not make any public statements, comment or any communication of any kinci about

any negotiations or information exchanged as paú of the settlement process. In addition, to the

extent that there is pubiic discussion of, comment on or communication of any kind about this

Agreement, the Parties and tireir counsel agree and unclertake to describe this Agreement as fair,

reasonal¡le and in the best interests of the Class, and to refi'ain t'om:

(a) rnaking statements which are incoirsistent with the terms of this Agreement; and

(b) disparaging tl'le other Parties, their Counseì, or this Agreement.

I5.15 Notice

(1) Any notice, instruction, motion for Courts'apploval or motion for directors or Courts'

orders sought in connection with this Agreement or any other report or clocument to be given by

any pâIty to any other party shall be in writing and delivelecl personally, by facsirnile or e-mail

during nomral business hours, or sent by registeled or certified mail, or couriel postzrge paid:

For Plaintiffs and Class Counsel:

Daniel E"H. Bach
Sislcinds LLP
I00 l-ombard Street, Suite 302
Toronto, Ontario M5C lM3
Telephone: 41 6-3 62-8334
Fax: 416-362-2610

MichaelD. Wright
Cavalluzza Shilton Mclntyre Cornish LLP
Barristers and Solicitors
474 Bathurst Street, Suite 300
Toronto, Ontario M5T 256
Telephone: 4l 6-964-i 1 1 5

Fax: 4 I 6-964-5895
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For the Del'endant, Manulife Financial
Corporation:

Patlicia D.S. Jackson
Andlew Glay
Torys LLP
79 Wellington St. W., Suite 3000, Box 270, TD
Centre
Toronto, ON M51( 1N2
Telephone: 4 I 6-865-0040
Fax:416-865-7380

James V/oocls
Woods LLP
2000 McGill College Ave, Suite 1700
Montleal, Québec H3A 3H3
Telephoner 5 | 4-982-4545
Fax: 514-284-2046

For the Defendant, I)ominic I)'Alessandro:

Alan Lencener
I-enczner Slaght Royce Smith Griffrn LLP
Barristels &. Solicitors
130 Adelaide Street West, Suite 2600
Toronto, ON MsH 3P5
Telephone: 4 1 6-865-9500
Fax:416-865-9010

Jean-Michel Bouclrean
Irving Mitchell Kaliclman S.E.N,C.R.L,/LLP
Place Alexis Nihon I Tower 2
3500 De Maisonneuve Boulevard West, Suite
1400
Monü'éal, Québec H3Z3C1
Teleplrone: 514-935 -4460
Fax: 514-93 5-2999

For the Defendant, Pefer Rubenovitch:

R. PaulSteep
Eric Block
McCarthy Tétrault LLP
Barristers & Solicitols



Page 30

Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellingfon Street'Vy'est, Box 48, Suite 5300
Toronto, ON MsK lE6
Telephone: 416-362-1812
Fax: 41 6-868-0673

Mason Poplaw
McCarthy Tétrault LLP
Barristers & Solicitors
1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2500
Monh'éat QC H3B 042
Telephone; 514-397 -41A0

Fax: 514-875-6246
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I

¡ÉrlwruoN DES TERMES

Aux fins du présent Plan de Distribution, les cléfinitions figurant dans I'Entente de

Règlement s'appliquent et sont intégrées au Plan de Distribution, et, de plus, les

définitions suivantes s'appliquent :

(a) < Coûts d'acquisition > signifie les sommes totales payées pal le
Réclamant (incluant les commissions de courtage) afìn d'acquérir les

Actions Admissibles.

(b) << Formulaire de réclamation > signifie le formulaire qtri doit être

approuvé par les Tribunaux, lequel, lorsque rempli et soumis en temps

oppofiun à I'Administrateut, constitue la réclamation d'un Membre du

Groupe afin de recevoir une cornpensation dans le cadre du Règlement.

(c) << Réclamant )) signifie un Membre clu Groupe qui a soumis à
l'Aclministrateur un Formulaire cle réclamation correctement rempli ainsi

que tous les documents justitìcatifs requis.

(d) << Date limite des réclamations > signifie le l.

(e) < Produits de dÍstrÍbution >> signifie le produit total versé au Réclamant

(sans déduire cluelque commission devant être versée dans le cadre de la

vente) en contrcpartie de la vente de toutes ses Actions Adrnissibles sous

réserve, toutefois, que pour toutes les Actions Aclmissibles que le

Réclamant continue de détenir, elles sont réputées avoir été vendues pour

un montant correspondant au nombre d'Actions Aclmissibles toujours

détenucs, multiplié par 14,55 $.

(f) << Actions Admissibles > signifie les actions ordinaires de Manuvie

achetées ou acquises pendant la Période visée par le recours et détenues

jusqu'au 12 février 2009.

(e) ( FIFO > est I'abréviation de I'expression anglaise < First In, First Out > et

constitue le principe du premier amivé, premier sorti, selon lequel les

valeurs mobilières sont réputées être vendues dans le même ordre qu'elles

ont été achetées (c'est-à-dire que les premières actions ordinaires achetées

sont réputées être les premières vendues); et qui exige, dans le cas où un

Réclarnant clétenait cles valeurs mobilières de Manuvie au début de la
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Période visée par le recours, que ces valeurs mobilières doivent être

consiclérées comme entièrernent vendues avant que les Actions Admissibles

n'aient été vendues ou soient réputées veuduesi

<< Perte nette >> signifie que le Produit de distribution du Réclamant est

inferieur au Coût d'acquisition du Réclamant.

(i) << Montant Net de Règlement > signifie le Montant de Règlernent restant,

détenu en fiducie, suite au paiement des Frais d'administration, des

Honoraires des Avocats du Groupe et cles Frais de financement des

réclanations.

û) << Indemnité nominale > signifie le dommage nominal subi par un

Réclamant, tel que calculé conformément à la formule énoncée aux

présentes et qui constitue la base sur laquelle sera calculée et établie la parl

du Réclamant (au prorafa) du Montant Net de Règlement.

OBJECTIF

2, L,'objectif cle ce Plan de Distribution est cle distribuer équitablement les Montants

Nets de Règlement parmi les Membres du Groupe qui auront soumis une

réclamation valide dans le délai imparti.

DATE I,IMITE POUR LES RÉCLAMÄTIONS

3. Toute personne qui désire réclamer une inclemnité doit remettre à I'Administrateur

un Formulaire cle réclamation avant le 120e jour suivaut lapremière publication des

avis d'approbation du Règlement, ou avant toute autre date fixée par le Tribunal.

Si I'Administrateur ne reçoit pas le Formulaire de réclamation du Réclamant avant

la date limite prévue, le Réclamant ne sera pas admissible à obtenir quelque

indeinnité que ce soit provenant clu Montant Net de Règlernent, Nonobstant ce qui

précède, I'Administrateur pent, à son entière discrétion, accepter des téclamations

après la Date limite cles réclamations si cela n'affecte pas négativement I'effrcacité

cle l'administration du Règlement et qu'il est dans le rneilleur intérêt des Membres

du Groupe cle le faire,

TÌORMULAIRES DE RÉCLAMATION

4, L'Administrateur doit examiner chaque Formulaire de réclamation et vérifier que

le Réclamant €st aclmissible à une inclemnité provenant du Montant Net de

Règlement, et ce, comnte suit :

(h)
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(a) Pour un Réclamant présentant une Réclamation à titre de Membre clu

Groupe, I'Aclministrateur devra s'assurer que le Réclamant est un Membre

du Groupe.

(b) Pour un Réclamant présentant une Réclatnation au non d'un autre Mernbre

du Groupe ou au nom de la succession d'un Membre du Groupe,

I'Administrateur devra s'assurer que :

(i) Le Réclamant est autorisé à agir au nom du Membte du Groupe ou

au nom de la succession d'ttn Membre du Groupe en ce qui a trait

aux afïaires financières;

(ii) La personne ou la succession au tlom de laquelle la Réclamation a

été pr'ésentée était un Membre du Groupe; et

(iii) Le Réclamant a fourni tous les documents justificatifs requis par le

Formulaire de réclamation ou tout autre documenl jr.rgé acceptable

par I'Aciministrateur.

5. L'Administrateur cloit s'assurer que les demandes d'indemnité contenues dans le

Formulaire de réclamation ne soient faites que pour les Actions Admissibies,

CALCUL DE I,A PERTß NETTE

6. Un Réclamant cioit ar,oir subi une Perte nette afin de pouvoir recevoir un paiemetrt

provenant clu Montant Net de Règlernent.

L'Adnlinistrateur doit d'abord déterminer si le Réclamant a subi une Perte nette. Si

c'est le cas, I'Administrateur devra ensuite calculer l'Indemnité nominale à laquelle

le Réclamant a droit.

INDEMNITE NOMINALN,

L'A<iministrateur va appliquer le principe clu prernier arrivé, premier sorti afin de

distinguer les ventes des valeurs mobilières de Mauuvie au débt¡t de la Période

visée par le recours des ventes d'Actions Admissibles, et va continuer à appliquer

ce principe pour déterminer lesquelles des transactions d'achats cotrespondent aux

vente d'Actions Admissibles, L'Aclministrateur utilisera cette donnée afin de

calculcr I'Indemnité nominale à laquelle le Réclamant aura droit. selon les formules

énumérées ci-dessotts.

7

8.
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9,

10.

11.

17.

La clate de vente ou de cession réputée est la date de transaction comme telle, par

ôpposition à la date de règlernent de la transaction.

Aux fins de tout calcul contenu au présent Plan de distribution, l'Administrateur
cornptabilisera le f¡actionnement des actions ayant eu lieu en juin 2006 etles avoirs

des Réclamants, aux fìns de ces calculs, seront calculés sur une base fractionnée.

Aucune Indemnité Nomirrale ne serâ disponible pour les Actions Admissibles
vendues avant le 12 février 2009,

L'lndemnité Nominale clu Réclamant sera calculée comme suit, en se référant aux

Ajustements présentés à la Figure I et à la Figure 2 :

(a) Pour les Actions Admissibles vendues darrs une période de dix (10) 
^jours

d'activité boursière suivant la tlivulgation conective alléguée, c'est-à-dire

le ou entrc le 12 février 2009 etle26 février 2009,l'Indemriité sera égale

au nombre d'Actions Admissibles vendues, multiplié par la difference entre

le Cofit cl'acquisition et le Produit de distribution,

(b) Pour les Actions admissibles vendues après la période de dix (10) jours

d'activité boursière suivant le l2 février 2009, c'est-å-dire après la clôture

cles négociations le 26 février 2009 ou celles encore actuellernent détenues

par le Réclamant, I'Indemnité équìvauclra au moins élevé des montants

suivants :

Un montant égal au nombre d'Actions Admissibles vendnes,

multiplié par la difference entre le Coût d'acquisition et le Produit

de distribution.

(ii) Un montant égal au nombre d'Actions Admissibles vendues ou

clétennes, rnultiplié par la difference entre le Coût d'acquisition et

14,55 $.

(c) L'Indemnité Nominale d'un Réclamant pour chaque bloc <1'acquisition,

calculée conformément aux Sections 12(a) et/ou l2(b), sera multipliée par

le Taux d'ajustement correspondant à la date d'acquisition du Réclamant,

tel qu'indiqué à la Figure i. Le nombre qui résulte de ce calcul constitue

I' lndemnité Nominale du Réclamant.

(Ð
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(d) Les achats effectués le ou à compter du 14 octobre 2008 seront multipliés
par la Valeur du.risque correspondant à la date d'acquisition du Réclamant,
tel qu'indiqué à la Figure 2.

Figure L

26 janviu 20A4 - 4 février 20041 0.40

5 février 2004 - 31 mars 20042 0.43

f i avril 2004 -23 avri120t4 4,43

26 avril 2004 - 5 août 2004 0.47

6 août 2004 - 4 novembre 2004 0.69

5 novembre 2A04 - 9 février 2005 0.67

10 février 2005 - 4 mai 2005 0.11

5 mai 2005 - 3 août 2005 0,73

4 aott 2005 - 2 novembre 2005 0.78

I I novembre 2005 * I février 2006 0.80

9 février 2006 * 3 mai 2006 0.84

4 mai2006 - 2 août 2006 0.91

3 aott 20A6 - I'r novembre2006 0,88

2 novembre 2006 - 12 féwier 2007 0.93

13 févríer 2A07 - 1 I février 2009 1.00

FÍgure 2

Avant le 14 octobre 2008

14 octobre 2008 - 5 novembre 2008 975

6 novembre 2008 - 1e'décembre 2008 950

2 décembre 20û8 - 1 I février 2009 .92s

1

lApplicable uníquement aux réclamations présentées par les Membres du Groupe du Québec ou en leur no¡n.
2 lbid.
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COMPLETER LE FORMULAIRE DA RÉCLAMATION

13.

14,

Si, pour une raison quelconque, un Réclamant n'est pas en mesure de compléter le

Formul¿rire de réclamation, celui-ci peut être rempli pat' un représentant clu

Réclamant ou par un membrè de sa famille.

nÉCIana¡.TIoNs IRRÉGULIù,RES

Le processus de réclamation doit être rapicle, rentable, facile à utiliser et doit
minimiser la tâche imposée aux Réclamants. L'Aclministrateur doit, en I'absence de

motifs raisorutables à I'effet contraire, présumer que les Réclamants agissent avec

honnêteté et toute bonne foi.

1s. Lorsqu'utt Formulaire cle réclamation contient des omissions ou des erreurs
mineures, I'Administrateur doit coniger ces omissions ou ces elreurs si les

inforrnations nécessaires pour les corriger sont facilement accessibles à

I'Administrateur.

16. Le processus de réclamation vise également à prévenir les fraudes et les abus. Si,

après avoir examiné un Fonnulaire de réclamation, l'Administrateur est d'avis que

la réclamation contient des erreurs involontaires qui font en sorte d'augmenter
I'Indemnité Nominale devant être accordée au Réclamant, l'Administrateur peut

rejeter la reclamation dans son intégralité ou encore effectuer les ajustements afin
que I'Indemnité Nominale appropriée soit accordée au Réclamant. Si

I'Administrateur est d'avis que la réclamation est frauduleuse ou contient dss

erreurs commises intentionnellement afin de faussement exagérer I'Indemnité
Nominale devant être ¿rccordée au Réclarnant, I'Administrateur devra alors ref'user

la réolarnation dans son intégralité,

t't. Lorsque I'Administrateur refuse une réclamation dans son intégralité, celui-ci doit
envoyer au Réclamant, à I'adresse courriel ou postale fournie par Ie Réclamant ou

encore à la dernière adresse coun'iel ou postale corulue du Réclamant, un avis

infbrmant le Réclamant qu'il peut demander à I'Administrateur de revenir sur sa

décision, Pour plus de précision, le Réclamant n'a pas le droit de recevoir un avis

ou de clemander une révision cle sa réclamation lorsque celle-ci est admissible, mais

que le Réclamant conteste la clécision utriquement sur la portion concernant la

quantilication de I'lndemnité Nominale à recevoir ou le montant de son indemnité

individuelle.
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18. Toute demande de révision doit être reçue par I'Administrateur dans les 21 jours

suivant la date de I'avis informant le Réclamant du rejet de la réclamation. Si aucune

demande de révision n'est reçue dans ce délai, le Róclamant est réputé avoir accepté

la décision de I'Administrateur et cette décision sera défrnitive et ne pourra faire
I'objet d'aucune révision par quelque tribunal clui soit.

19. Lorsqu'un Réclamant formule une clemande de révision auprès de I'Adrninistrateur,
celui-ci doit aviser les Avocats du Groupe de cette demande et procéder à la révision
administrative de la demande du Réclamant.

20. Après avoir procédé à la révision administrative de la réclamation, l'Administrateur
doit aviser le l{éclamant de sa décision. Dans l'éventualité où I'Administrateur
révise sa décision de refus initial, celui-ci doit envoyer au Réclamant, à I'adresse

courriel ou à I'adresse postale fouruie par le Réclarnant ou à la demière aclresse

courriel ou adresse postale connue du Réclamant, un avis l'informant de la révision
de sa décision initiale.

2t. La décision de l'Administrateur, suite à une révision administrative, est finale et ne

peut faire I'objet d'une tevision par quelque tribunal qui soit.

22. Toute matière à laquelle il n'est pas fait spécihquement réference dans les

paragraphes ci-dessus pouua être déterminée par analogie par I'Administrateur et

ce, cle concert avec les Avocats du Croupe.

NNCINS SUPPLÉMENTAIRES

23. L'Administrateur n'effbctuera aucull paiement aux Réclamants lorsque f indemnité

au prorata à laquelle ils ont clroit, aux tennes du présent Plan de clistribution, sera

infërieure à 10 $. Ces montants seront plutôt répartis au prorata entre les autres

Réclamants admissibles, conformément à la section < Distribution finale > du

présent Plan de distribution.

24. Les Actions Aclmissibles reçues, dorurées, léguées ou reçues en héritage pendant la

Période visée par le recours ne seront pas considérées comme étant un achat ou une

acquisition d'Actions Admissibles aux fins dn calcul de la Perte nette d'nn

Réclamant, si la personne à l'égard de laquelle les Actions ou les Billets à ordre ont

été acquis, ne les a pas elle-même acquis pendant la Période visée par le recours et

ne seront pas non plus êÍe considéré comme étant une cession cle créance en lien

avec l'achat ou I'acquisition des Actions Admissibles, à moins que cela n'ait été

spécifiqucrncnt prévu dans l'acte de don ou de cession.
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25. Les Actions Aclmissibles transférées entre cteux comptes appartenant au même
Réclamant pendant la Période visée par le recours ne peuvent être considérées

comme des Actions Admissibles aux fìns du calcul de la Perte nette, à moirrs que

ces Actions n'aient été initialement achetées par le Réclamant pendant la Période
visée par le recours. Le Coût d'acquisition de ces valeurs mobilières doit être

calculó en fonction du prix initialernent payé pour ces Actions Admissibles.

26. l,'Aclniinistrateur doit eft'ectuer tout paiement au Réclamant
par virement bancaire ou par chèque, à I'adresse foumie par le Réclamant ou à la
dernière adresse postale corulüe clu Réclamant. Si, pout une raison quelconque, un

I{éclamant n'encaisse pas son chèque dans les six mois suivant la date å laquelle le

chèque lui a été envoyé, le Réclamant perdra son droit d'obtenir une indemnité et

les fonds seront redistribués conformément à la section < Distribution finale > du
présent Plan de distribution.

DISTRTBUTION FINALE

27. L'inclemnité réelle cle chaque Réclamant est égale au rapport entre son Inclemnité
Nominale et le total des Indemnités Nominales de chaque Réclamant, multiplié par
Ie Montant Net cle Règlement, tel que calculé par I'Administrateur.

28 Si le Compte de Règlernent en Fiducie a un solde positif (que ce soit en raison d'un
rernboursement cl'iurpôt, de chèques non encaissés ou autre), cent quatre-vingts
(180) ìours à compter de la date cle distribution aux Requérants cles Montants
provenant du Compte de Règlement en fidéicommis, I'Aclministrateur devra, si cela

est possible, répartir ce solde entre les Réclamants et ce, cle façon équitabie et

éconourique. Les foncls c¡ui demeuleront par la suite et qui ne pourront être répartis
cievront être dist¡:ibués de la làçon suivante :

(a) Le monfant de Fonds attribuables aux Membres du Groupe cle l'Ontario et qui

tle peut être rlistribué de façon économique sera versé à titre cle reliquat à un

bénéficiaire qui sera approur,é par le'L'ribunal ;

(b) Le montant cle Foncls attribuables aux Membres clu Groupe du Québeo sera

distribr"ré conformément aux tlispositions cle la Loi sru'le Fonds ¿l'uiete uux
aclions collectittes,C.Q.L.Tt. c. F-3.2.0. l. 1.

29 I)'un cclmmun accord entre I'Aclministrateur et les Avocats du Groupe, la Date

limite des réclarnations peut ôtre plolongée . Les Avocats du Oror"lpe et

I'Administlateur oonvienclront de prolonger la Date limite des réclamations si, à
leur avis, cela n'affectera pas négativement l'efficacité <le I'administration <lu

Rðglen-rent et qu'il est dâns le meilleur intérêt des Mcmbres du Groupe de le fäire.
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30. 'l'ous les I,onds seront peiyés en clollars canadicns,





Court F'ile No.: CV-09-383998-00CP

ONTARIO

SUPERIOR COURT OF JUSTICE

tsE'I'WEEN

IRONWORKERS ONTARIO PF,NSION FUND

and LEONARD SCIIWARTZ

Plaintiflb

-and-

MANULIFE FINANCIAL CORPORATION, DOMINIC D'ALESSANDRO

and PETER RUBENOVITCFI

Defendants

Prooeedi ng under the C/ass Proceedi ngs Açit, I 992

PI,.A.N OF ALLOCATION

(Supplement to the Settlement Agreement, dated January 30,2017)

DEFINED TERMS

l.n For the purposes of this Plan of Allocation, the tlefinitions sst out in the Settlement

Agreement apply to and are incorporatecl into tliis Plan of Allocation and, in addition, the

following definitions apply:

(a) "Acquisition Expetrse" means the total monies paid by the Claimant (including

brokerage commissions) to acquire Eligible Shares.

(b) r(Claim Form" means the form to be approved by the Courts which, when

completed and submittecl in a tirnely manner to the Administrator, constitutes a

Class Member's claim for compensation pursuant to the Settlement.

(c) "Clai¡nant" means a Class Member who submits a properly completed Claim

Fomr and all required supporting documentation to the Admi¡ristrator.

(d) "Claims Bar Deadlinc'o means l.

3t 47195.6C
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(e) "Disposition Proceeds" means the total proceeds paid to the Claimant (without

deducting any conunissions paid in respect of the dispositions) in consideration of

the sale of all of his/her/its Eligible Shares; prnvided, however, that with respect

to any Eligibte Shares that the Clairnant continues to hold, they shall be deemed

to have been disposecl of for an amount equal to the number of Eligible Shares

still held, rnultiplied by $14.55.

(Ð "Eligible Shares" means the common shares of MFC purchased or acquired

during the Class Period and held through Febnrary 12,20A9.

(g) "FIFO" means the principle of first-in, first-out, wherein securities are deerned to

be soltl in the same order that they were purchased (i.e. fhe first common shares

purchased are deemed to be the first sold); and which requires, in the case of a

Claimant who lield securities of MFC at the commencement of the Class Period,

that those securities be deemed to have been sold cornpletely before Eligible

Slrares are sold or deemed sold.

(h) "Net Loss" means that the Claimant's Disposition Proceeds are less than the

Claimant's Acquisition Expense.

(Ð "Net Settlement Amount" means the Escrow Settlement Amount remaining after

payment of A.dministration Expenses, Class Counsel Fees, and Claims Funding

Expenses,

0) "Nominal Entitlernent" means a Claimant's nominal damages as calculatecl

pursuant to the formula set forth lrerein, and which forms the basis upon which

each Claimanl's pro rata sbarc of the Net Settlement Amount.

OBJECTIVB

2.ü The objective of this Plan of Allocation is to equitably distribute the Net Settlement

Amount among Class Members that submit valid and timely claims'

DEADLINE FOR CLAIMS

3.tr Any person who wishes to claim compensation shall deliver to or otherwise provide the

Administrator a Claim Form by o or such other clate set by the Court. If the

Administrator docs not leceive a Claim Fonn from a Claimant by the deadline, then the

Claimant shall not be eligible for any compensation whatsoever from the Net Settlement

Amount. Notwithstancling the foregoing, ths Administrator may in its sole discretion
3147195.6C
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âdmit claims after the Claìms Bar Deadline if doing so will not adversely affect the

efficient adrninistration ,¡f the Settlement and it is in the best interests of thc Class

Members to clo so.

PROCPSSING CLAIM FORMS

4.[ The Administrator shall review each Clairn F'orm and verify that the Claimant is eligible

for compensation l-rorn the Net Setilement Amount, as follows:

(â) For a Claimant claiming as a Class lvlember, the Aclministrator shall be satisfied

that the Clainlant is a Class Member'

(b) For a Claimant claiming on behalf of a Class Member or a Class Member's estate,

the Achninistrator shall be satisfied that

(i) the Claimant has authority to act on behalf of the Class Member or the

Class Mcmber's estale in re'spect of financial affairs;

(ii) the person or'estate on whose behalf the claim was submitted was a Class

Member;and

(iii) The Claìrnant has providetl all supporting documentation required by the

Clairn Forrn or alternative documentation acceptable to the Administrator.

5.n The Administrâtor shall ensure that claims tbr compensation in the Claírn Form are ¡nacle

only in respect ofiËligibte Shales.

C.A.LCULÄTTON OT NET LOSS

6.t-l .A Claimant must have sustained a Net Loss itt order to be eligible to receive a payment

from the Net Settlement Amount.

7.3 The A<hninistrator shall first determine rvhether a Claimant sustained a Net Loss. If the

Clai¡rant has sustained a Net Loss, the Administrator will go on to calculate his/her/its

Nominal Entitlement.

NOMINAT, ENTITLEMENT

8.n The Administrator will apply þ'IFO to distinguish the sale of MFC securities held at the

beginning of the Class Period from the sale of Ëligible Shares, and will continue to apply

FIFO to detennine the purchase transactions which correspond to the sale of Eligible

Shares. The Administrator will use this clata in the calculation of a Claimant's Nominal

Entitlement according to the fotmr¡las listed below'

314?195.6C
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9.fl The date of sale or deemcd disposition shall be the tradc date, as opposed to the

settlement ctate, of the tratrsaction.

lO.li For the purposes of any calculation uncler the Plan of Allocation, thc Administrator will

accor¡nt 1'or the June 2006 stock split, and Claimants' holdings for the purposes of the

calculations will be calculated on a split-acljustecl basis.

1l.A No Nominal Entitlement shall be available for any Eligible Shares disposed of prior to

Febmary 12,2009.

12,1) A Claimant's Nominal Entitlement will be calculated as follows, with reference to the

Adjustment sct out in Figure I and Figure 2:

(a) For Eligible Shares clisposecl of during the l0 trading day period following the

alleged corrective disclosure, that is, on or between February 12, 2009 and

Febnrary 26, 2009, the Entitlement shall be an amount equal to the number of

Eligible Shares thus disposed of, rnultiplied by the difference between the

Acquisition H'xpense and the Disposition Proceeds.

(b) For Eligible Shares disposed of after the l0 trading day period follor.virrg

Febmary 12, 20ó9 , that is, after the close of trading on February 26, 2AA9, or still

held by the Claimant, the Entitlement shall be the lesser of:

(i) an amount equal to the number of Eligible Shares thus disposed of,

multiplied by the difference between the Acquisition Expense and the

Disposition Proceeds.

(ii) an amount equal to the number of Eligible Shares thu.s disposed of or hekl,

multiplied by the difference between the Acquisition Expense and $14.55

(c) A Claimant's Nominal Entitlement for each purchase block, calculaterl pursuant

to Sections l2(a) and/or l2(b), will be multiplied by the Adjustment figurc

corresponding with the Claimant's acquisition date, as set out in Figure l. The

resulting number is the Claimant's Nominal Entitlement.

(d) Purchases on or after October 14, 2008 wiil be multiplied by the Risk Value

colîcsponding r.vith the Claimant's acquisition date, as sot out in Figure 2.

3147 lgs.6C
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Figure 1

,4cquísítion Date .,4djustmenl

January 26,2A04 - February 4,20A4 0.40

February 5, 2004 - March 3l,2004 0.43

April 1, 20A4 - April 23, 2004 0.43

April26, 2004- August 5,2004 4.47

August 6,2004 *Novembcr 4,2004 0.69

November 5,2004 - February 9, 2005 0.67

February 10, 2005 * May 4,2005 0.71

May 5,2005 - August 3, 2005 0.73

August 4,2A05 -November 2,2005 0.78

November 3, 2005 - Febntary 8, 2006 0.80

Febnrary 9,2006 - May 3,2006 0.84

May 4, 2006-" AugLrst 2,2006 0.91

August 3, 2006- N<¡vember l, 2006 0.88

November 2,20A6 - February 12,2047 0.93

February 13,2007 - Febmary I1, 2009 1.00

Figure 2

"4cquísltìon 
Datit

. !. .-. 1.1
:,, ì,,,:.rli: ij? tîk Vatae

Prior to October 14, 2008

October t4, 2008 - November 5, 2008

November 6, 2008 - Decetnber l, 2008

December 2,2008 - February 11, 2009

¡Applicable only to CIaims by or on behalf of Québec Class Me¡r¡l¡ers,
2 lbi<t.

.975

,950

925

3t47r95.6C
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COMPLETION OF CLAIM F'ORM

13.[ If, for any roason, a Claimant is uuable to complete the Claim Form then it rnay be

cornpleted by the Claimant's personal representative or a member of the Claimant's

family.

IRREGULAR CLAIMS

14.! The claims prooess is intended to be expeditious, cost effective and 'ouser friendly" and to

minimize the burden on Claimants. The Administrator shall, in the absence of reasonable

grounds to the contrary, assume the Claimants to be acting honestly and in good faith.

15.il Where a Claim Form contains minor omissions or errors, the Administrator shall corect

such omissions or errors if the information necessary to correct the error or omission is

readily available to the Adrninistrator.

16.n The claims plocess is also intended to prevent fraud and abuse. If, after revierving any

Claim Form, the Administrator believe that the claim contains unintentional çrrors which

would materially exaggerate the Nominal Entitlement awarded to the Claimant, then the

Administrator may disallow the claim in its entirety or make such acljustments so that an

appropriate Nominal Entitlement is awarded to the Clairnant. If the Administrator

believes that the claim is fraudulent or contains intentional enors which \ryould rnaterially

exaggerate tlie Nominal Entitlement to be awarded to the Claimant, then the

Administrator shall disallow the claim in its entirety.

17.n Where the Adrninistrator disallows a claim in its entirety, the Administrator shall send to

the Clairnant, at the email or postal address provided by the Claimant or the Claimant's

last known email or postal address, a notice advising the Claimant that he or she may

request the Administrator to reconsider its decision. For greater certainty, a Claimant is

not entitled to a notice or a review where a claim is allowed but the Clairnant disputes the

determination of Nominal Entitlernent or his or her individual compensation.

18.D Any request f'or reconsideration must be received by the Administrator within 21 days of

the date of the notice aclvising of the disallowance. If no request is received within this

time period, the Claimant shall be deemed to have accepted the Administrator's

detemination and thc determination shall be final and not subject to further review by

any court or other tril¡unal.

1t47 t9s.6C
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19.! Where a Claimant lìles a request ftrr reconsideration with the Administrator, the

Administrator shall advise Class Counsel of the request and conduct an administrative

review of the Claimant's complaint.

20.ü Following its determination in an administrative revier.v, the Administrator shall advise

the Claimant of its dctcrmination. In the event the Aclministrator reverses a clisallowance,

the Administrator shall send the Claimant, at the email or postal address provided by the

Clairnant or the Claimant's last known smail or postal address, a notice specifying the

revisioll to the Adrninistrator's disallowance.

zl.J The determination of the Administrator in an adrninistrative review is final and is not

subject to further review by any court or other tribunal.

22,n Any matter not referred to above shall be determined by analogy by the Administrator in

consultation with Class Counsel.

ADDITICINÄL RULAS

23,fi The Adninistrator shall not make paynents to Clairnants whose pra rata entitlement

under this Plan of Allocation is less than CAD$10,00. Such amounts shall insteacl tre

allocatedpro reta to other eligible Clairnauts in accordance with the "Final Distribution"

section of this Plan of Allocation.

24.n The receipt or grant by gift, devise or inheritance of Eligible Shares during the Class

Period shall not be deemed to be a pnrchase or acquisition of Eligible Shares for the

caloulation of a Claimant's Net Loss if the person from which the Shares or Notes were

acquired did not themselves acquire the Shares or Notes during the Class Period, nor

shall it be deemed an assignment of any claim relating to the purchase or acquisition of

such Eligible Shares unless specifically provided in the instnrment or gift or assignment.

25.n Eligible Shares transferred between accounts belonging to the same Claimant during the

Class Period shall not be deemed to be Eligible Shares for the purpose of calculating Net

Loss unless those Shares were initially purchased by the Claimant cluring the Class

Period. The Acquisition Expense for such securities sh¿ll be calculated based on the

price initially paid for the Eligible Securities.

26.tr The Ad¡ninistrator shall make payment to an eligible Claimant by cither bank transfer or

by cheque to the Claimant at the address provided by the Claimant or the last known

postal address for the Claimant. If, for any reason, a Clairnant does not cash a cheque

3r47t95.6C
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within six months after the date on which the cheque was sent to the Claimant, the

Claimant shall forfeit the right to compensation and the funds shall be distributecl in

accordance with the "Final Distribr¡tion" section of this Plan of Allocation.

FINAL DISTRIBUTION

27.n Each Claimant's actu¿rl compensation shall be equal to the ratio of hislher'/its Norninal

Entitlement to the total Nominal Entitlements of all Claimants rnultiplied by the Net

Settlement Amount, as calculated by the Administrator.

28.tr If the Escrow Settlement Account is in a positive balance (whether by reason of tax

refunds, un-cashcd cheques <¡r other"wise) after one hundrcd and eighty (180) days from

the date of distribution of the Escrow Settlement Amount to Claimants, the Administrator

shall, if feasible, allocate such balance among Claimants in an ec¡uitable and economic

fashion. Thereafter, any renraining firnds will be distributed as follows:

(a) Funcls tlrat are attributable to Ontario Class Mernbers and cannot be economically

distributed shall be distributed cy-près to a recipient to be approvecl by the Courts;

(b) The Act Respecting the Fc¡nd,v d'aide aux actions collectives, CQLR c F-3.2.0.1.1
will apply to tlre porlion of any remaining balance, if any, attributable to Quebec
Class Members.

29..J By agreement between the Adrninistrator and Class Counsel, the Claims Bar Deadline

may be extended. Class Counsel and the Adrninistrator shall agree to extend the Claims

Bar l)eadline if, in their opinions, doing so will not adversely affect the ef.ficient

administration of the Settlement and it is in the best ifierests of the Class to do so.

30.n All Funds will be paid in Canadian currency.

3r47195.6C
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et

DOMINIC D'ALESSANDRO
et

PETER RUBENOVITCH

Annexe G : Plan de Diffusion des
Avis d'approbation de Règlement



PLAN DE DIFFUSION

Les termes en majuscules utilisés dans le présent plan de diffusion des avis ont
la signification qui leur est attribuée dans I'entente de règlement.

Sous réserue d'une approche alternative ou d'une directive additionnetle de la
part de la Cour, /es ayis prévus dans I'entente de règlement seront diffusés
comme suit:

PARTIE 1 . AVIS D'AUDIENCE D'APPROBATION DE L'ENTENTE DE

RÈGLEMENT

L'avis d'audience d'approbation de I'entente de règlement en version
abrégée sera diffusé comme suit;

Iublication dans les journFux

La publication imprimée de I'avis d'avis d'audience d'approbation de l'entente de
règlement en version abrégée sera d'au moins % de page et se fera dès que
possib[e suite à l'émission des ordonnances d'approbation des avis. L'impression
de la publication se fera au Canada, en langue anglaise, dans la section affaires
de l'édition nationale de fin de semaine de lhe Globe and Mail et en langue
française dans la section affaires de l'édition du samedi de La Presse.

Puhficqtio_n via une Açence de presse

Les versions anglaise et française de I'avis d'audience d'approbation de I'entente
de règlement, en versions abrégées, seront également publiées (avec les
adaptations de format nécessaires) dahs Marketwired, un important seruice
d'information commerciale au Canada et envoyé à l'/nstitutional Shareholder
Services /nc. íSS).

L'avis d'audience d'approbation de l'entente de règlement en version
détaillée sera diffusé comme suit:

P_qþlicatiqn. s gr, I nternçt

La publication électronique de I'avis dlaudience d'approbation de I'entente de
règlement en version détaillée se fera en langues anglaise et française sur un
site dédié à I'action collective Manuvie.

'{vocats 
du Grqupe

L'avis d'audience d'approbation de I'entente de règlement en version détaillée
sera envoyé, électroniquement ou par courr¡er, suivant les besoins, aux
personnes et aux entités qui ont précédemment contacté les Avocats du Groupe
afin de recevoir un avis concernant les développements du recours.



De plus, les Avocats du Groupe mettront à la disposition du public un numéro

sans frais et une adresse électronique qui permettront aux membres du groupe

de communiquer avec les Avocats du Groupe afin qu'ils puissent, entre autres :

(a) obtenir plus d'information concernant I'entente de règlement et la façon

de s'y objecter; eVou

(b) demander qu'une copie de I'entente de règlement leur soit envoyée,

électroniquement ou physiquement'

Les Avocats du Groupe publieront également l'entente de règlement et f'avis

d'audience d'approbation de l'entente de règlement en version détaillée sur leurs

sites lnternet.

PARTIE 2 - AVIS DE L'ENTENTE DE RÈGLEMENT

L'avis en version abrégée de l'entente de règlement sera diffusé comme
suit:

Publication s les iournaux

La publication imprimée de I'avis en version abrégée de I'entente de règlement

sera d'au moins % de page et se fera dès que possible suivant la date de la
dernière ordonnance d'approbation de I'entente de règlement à devenir une

ordonnance finale, et, dans tous les cas, au plus tard quatorze (14)jours suivant

cette date. L'impression de la publication se fera au Canada, en langue anglaise,

dans la section affaires de. l'édition nationale de fin de semaine de lhe Globe

and Ma¡et en langue française dans la section affaires de l'édition du samedi de

La Presse.

P.ublication via une agence. de. nresse

Les versions anglaises et françaises de I'avis en version abrégée de l'entente de

règlement seront également publiées (avec les. modifications de formatage
néiessaires) dans Marketwíre, un important seruice d'information commerciale
au Canada et envoyé à I'lnstitutional Shareholder Servrces /nc. (/SSJ.

L'avis en version détaillée de I'entente de règlement sera diffusé comme

suit:

Avis individuel

Dans les trente (30) jours suivant la date de la dernière ordonnance

d,approbation de l'entente de règlement à devenir une ordonnance finale, les

Avocats du Groupe demanderont à I'administrateur d'envoyer l'avís en version

détaillée de I'entente de règlement et le formulaire de réclamation à tous les

Membres du Groupe potentiels, comme suit :



1. L'administrateur doit envoyer par courrier I'avis en version détaillée de
I'entente de règlement et le formulaire de réclamation aux personnes et
aux entités identifiés, å la suite de la remise par I'avocat de SFM à

I'administrateur, d'une liste informatisée en la possession de I'agent de
transfert de SMF, contenant les noms et les adresses des personnes qui

ont acquis des actions pendant la période visée par le recours;

2. L'administrateur enverra I'avis en version détaillée de I'entente de
règlement et le formulaire de réclamation aux firmes de courtage
apparaissant dans les bases de données de l'administrateur afin de
demander que les firmes de courtage envoient une copie de I'avis en

version détaillée de l'entente de règlement et du formulaire de
réclamation à toutes les personnes et les entités identifiées par les
firmes de courtage comme étant des membres du groupe, ou d'envoyer
les noms et adresses de tous les membres du groupe connus à

l'administrateur, qui enverra par la postê I'avis en version détaillée de
l'entente de règlement et le formulaire de réclamation aux personnes et
aux entités ainsi identifiées.

Publication sur lnternet

La publication électronique de l'avis en version détaillée, de I'entente de
règlement se fera en langue anglaise et française sur un site dédié à I'action
collective Manuvie.

Avocâts du Groupe

Les Avocats du Groupe enverront par courrier ou par courriel l'avis en version
détaillée de I'entente de règlement aux personnes et aux entités qui auront
précédemment contacté les Avocats du Groupe à propos de ce recours et qui

leur ont fourni leurs coordonnées.

Les Avocats du Groupe devront mettre à la disposition du public un numéro sans
frais et une adresse électronique qui permettront aux membres du groupe
d'obtenir plus d'information concernant I'entente de règlement, la procédure de
réclamation, et demander qu'une copie de I'entente de règlement, de I'avis en
version détaillée de I'entente de règlement ou du formulaire de réclamation leur
soit envoyée, électroniquement ou par courrier.

Les Avocats du Groupe publieront également l'entente de règlement et I'avis en
version détaillée de I'entente de règlement sur leurs sites lnternet.





PLAN OF NOTICE

Capitalizecl terms used in this Plan of Notice have the meanings ascribed to them in the

Settlement Agreement.

Sul;ject to such alternative or additional direction by the. Court, notices provided þr as

contemplated in the Settlement Ag:reement will be disseminated asfollows:

PART I * NOTICE OF SETTLHMENT APPROVAL IIEARING

The Short Form Notice of Settlement Approval Hearing will be disseminated as follows:

I'lewspqper Fublisalian

Print publication of the Short Form Notice of Settlement Approval Hearing will be at least a %

page in size and will occur as soon as possible following the issuance of the Pre-Approval

Orders. Print publication will be made in Canada, in the English language in the business section

of the national weekencl edition of The Globe and Mail and in the French language in the

business section of La Presse.

NewsWitg Publicatiort

The English and French language versions of the Sliort Form Notice of Settlement Approval
Hearing will also be issued (with necessary formatting modifications) across Marketwired, a

major business newswire in Canacla and sent ta Instítutional Shareholder Sentices Inc. QSS).

The Long Form Notice irS.rü.rn*nt Approval Hearing will be tlisserninated as follows:

Internet Publication

Electronic publication of the Long Form Notice of Settlement Approval Hearing will occur in

both the English and French lalguages on a dedicated Manulife class action website,

Class Cou$sel

The Long Form Notice of Settlement Approval Hearing will be rnailed, electronically or

physically, as måy be required, to those persons and entities who have pteviously contacted

Class Counsel for the purposes of receiving notice of developrnents in the Action.

In addition, Class Counsel shall make a toll free number and ernail address available to the

public that will enable Class Members to contact Class Counsel in order that they may, amongst

other thìngs:

(a) obtain more information about the Settlement or how to object to it; and/or

(b) request that a copy of the Settlement.{greement be electronically or physically mailed to

them.

Class Counsel will also post the Settlement Agreement and the Long-Form Notice of Settlement

Approval Hearing on Class Counsel's websites.
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PART 2 _ NOTICE OF SETTLEMENT

The Short F'orm Notice of Settlement will be disseminated as follows:

Newsua¡rsr Pqblication

Print publication of the Short Fonn Notice of Settlcment will bc at least a Ve page in size and will
occur as soon as possible following the date of the last Approval Orcler becoming a Final Order,
and, in any event, no later than fourteen (14) days following that date. Print publication will be
made in Canada, in the English language in the business section of the national weekend edition
af The Globe and Maíl and in the French language in the business section of La Presse.

Newsq{ire Publication

The Englislt and French language versions of the Short Form Notice of Settlement will also be
issued (with necessary formatting rnodifications) across Marketwíre, a major business newswire
in Canada, in Stockhouse, an'online investing forum and community, and sent to Instíîutional
Shareholder Servíces Inc. (ISS),

The Long Form Notice of Seftlement will be disseminated as follows:

Individual Noticp

Within thirty (30) days of the date of the last Approval Order becoming a Final Order, Class
Counsel shall direct the Administrator to send the Long Form Notice of Settlernent ancl the
Claim Form to all putative Class Members as follows:

l. The Administrator shall mail the Long Form Notice of Settlement and the Claim Fonn to
individuals and entities identified as a result of MFC's counsel delivering to Class
Counsel and the Administrator of a computedzed list in the possession of MFC's transfer
agent containing the names and addresses of persons that obtained Shares during the
Class Period; and

2. The Aclministrator shall send the Long Form Notice of Settlement and the Claim Form to
the brokerage firms in the Adminishator's proprietary databases requesting that the
brckerage firms either send a copy of the Long Fomr Notice of Settlement and the Claim
F'ornr to all individuals and entities identified by the brokerage firms as being Class
Members, or to send the names and addresses of all known Class Mernbers to the
Administrator who shall mail the Long Form Notice of Settlement and the Claim Form to
the individuals and entities so identified.

Intourpt Publication

Electronic publicatiori of the Long Fonn Notice of Settlernent will occur in both the English and
F'rench languages on a dsdicated Manulife class action website.

Class Çqunsel

Class Counsel shall mail or email the Long Form Notice of Settlement and the Claim Form to
those persons that have contacted Class Counsel regarding this litigation and have provided
Class Counsel with their contact infomration.
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Class Counsel shall make a toll-free number and email address available to the public that will
enable Class Mernbers to obtain more inforrnation about the settlement, the clairns process, and

to request that a copy of the Settlement Agteement, Long Form Notice of Settlement and the

Claim Form be sent electronically or physically to them directly.

Class Counsel will also þost the Seftlement Agreement and the Long-Form Notice of Settlement

Approval Flearing on Class Counsel's rvebsites.
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Avez-vous acheté des actions de la Société Financière Manuvie (<<Manuvie>) entre
le 26 janvier 2004 etle 12 février 2009?

Une entente de règlement a été conclue dans le cadre d'une action collective alléguant
que Manuvie a faussement représenté la suffisance de ses pratiques de gestion du risque
et a omis de divulguer l'ampleur de I'exposition de la Société aux risques liés au marché
des actions et aux taux d'intérêt.

Manuvie a accepté de payer 69 000 000$. L'entente de rràglement constitue un
compromis relativement aux réclamations, lesquelles sont contestées, et ne constitue
pas une reconnaissance de responsabilité ou d'actes fautifs.

L'entente de règlement a été approuvée par les tribunaux du Québec et de I'Ontario. Les
Tribunaux ont désigné Crawford Class Action Services and Garden City Group à titre
d'Administrateur du Règlement. Afin d'être éligibles pour obtenir une indemnité, les
Membres du Groupe doivent soumettre un Formulaire de Réclamatíon dument complété
à r au plus tard le r.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos droits et sur la façon de les exercer,
consultez I'avis en version détaillée, disponible en ligne au wyvw,fsgJerylentmanuvie.cçm
ou appelez sans frais au : 1-844-634-8911.
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Did you purchase the shares of Manulife Financial Corporation
("MFC") between January 26,2904 and February 12,2009?

A settlement has been reached in class actions that allege MFC misrepresented the adequacy of their
risk management practices and failed to disclose the extent of the Company's exposure to equity market
and interest rate risks.

MFC has agreed to pay 969,000,000. The settlement is a compromise of disputed claims and is not an

admission of liability or wrongdoing by MFC.

The settlement has been approved by the Ontario and Québec Courts. The Courts have appointed
Crawford Class Action Services and Garden City Group as lhe Administrators of the settlement. To be

eligible for compensation, class members must submit a completed Claim Form to t no later than r,
2017.lf you do not file a claim by this deadline, you may not be able to claim a portion of the settlement
and your claim may be extinguished.

For more information about your rights and how to exercise them, see the long-form notice available
online at htls:lLl"manullfesetllpnlent'colr.r or call toll-free at: f .

3W5m4.4
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AVIS I}'APPROBATION D'UNN ENTNNTE DE RÈGLEMENT DANS L'ACTION
COLLECTIVE RELATIVE AUX VALEURS MÛBILIÈRES DE LA SOCIúTÉ

FINANCIÈRE MANUVTE (( MANUVIE )))

Cet avis s'adresse à:

toutes les personnes et entités, où qu'elles résiclent ou soient clomiciliées qui ont fait
I'acquisition d'actions ordinaires de Manuvie sur le TSX, on par le biais de prospectus
déposés auprès d'une agence de régulation de valeurs mobilières, à quelqne moment que
ce soit, entre le 1"'avril 2004 et le 12 février 2009 inclusivement, et qui ont détenu les
actions ordinaires, rninimalernent, jusqu'au l2 février 2009, à l'exception :

(1) des Défendeurs, des rnembres de la famille immédiate des Défendeurs qui sont
des personnes physiques, cle tous les officiers et directeurs de Manuvie ou de toute
société directemenl ou indirectement liée ou filiale de Manuvie, toute entité en
regard de laquelle l'une de ces persorures ou entités détient le contrôle et tous
représentants légaux, héritiers, successeurs ou cessionnaires; et

(2) de toutes les personnes et entités résidant ou domiciliées dans la province de

Québec qui n'étaient pas exclues d'une participation à une action collective en
vefiu de I'article 999 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q. c. C-25, et,
qui ne se sont pas exclues de I'action collective en cours devant la Cour
supérieure du Québec et identifiée comme Comité Syndical National de Retraite
ßâtirente Inc. v. Société Financière Manuvie (No. de Cour: 200-06-0001 17-096)

(les < Membres du Groupe de I'Ontario >)

tous les résidents du Qttébec, à I'exception des personnes morales de droit privé, des
sociétés ou des associations qui, en tout temps au cours de la période de douze (12) mois
ayant precédé la requête pour autorisation, comptaient sous leur direction ou sous leur
contrôle plus de cinquante (50) personnes liées à elle par contrât de travail, qui, dans la
période comprise entre le 26 janvier 2AA4 et le 12 février 2009 (la < Période visée au

Québec >), ont acheté ou autrement acquis des actions, titres ou autres valeurs
mobilières de l'intirnée Société Financière Manuvie, et qui lçs détenaicnt toujours le 12
février 2009 (les < Membres du Groupe du Québec >).

a

j

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS CÄR IL POURRAIT AVOIR DES
CONSEQUENCES SUR VOS DROTTS.

VOUS POURRIEZ DEVOIR AGIR PROMPTEMENT.

Échéance importante

Délai de Réclamation (pour compléter un formulaire de réclamation): r

Les Formulaíres de réclçmatiort pourruíent être refusés nprès I'expirniion du Délni de
réclameúíon. Ainsi, îl est nëcessaire c¡ue vous agissiez sans délai.



.l

L'approbation de I'Entente de Règlement tle I'action collective par le Tribunal

En 2009, des procédures d'actions collectives ont été introdr.rites devant la Cour supérieure de

Justice de l'Ontario (le < Ilecours de l'Ontario >), contre la Société Financière Manuvie
(< Manuvic >), de même que Dominic D'Alessandro et Peter Rubenovitch (les' < Parties
Quittancées >). Un recours similaire a également été entrepris devant la Cour supérieure du

Québec (le << Ilecours du Québec >). Les recours allèguent notamment que les Parties

Quittancées ont fait de fausses représentations quant à la suffisance des praticlues de gestion des

risques de Manuvie et ont fait défaut de divulguer l'étendue réelle de l'exposition de Manuvie
aux risques liés au marché boursier et aux taux d'intérêts.

Le 8 juillet 2011, la Conr supérieure du Québec (le <Tribunal du Québec >) autorisait
l'exercice du Recours du Québec.

L,e 22 avril 2014, la Cour supérieure de Justice de l'Ontario (< le Tribunal cle I'Ontario >)

¿rccordait I'autorisation en vertu de la Securitíes Act, RSO 1990, c S 5, tel qu'amendée, et

certifiait le Recours de l'Ontario en tant qu'action collective pour le compte des Membre clu

Groupe de L'Ontario. L'autorisation et la sertification ne constituent pas des décisions au mérite
des actions collectives.

Le 30 janvier 2017, les Demandeurs et Manuvie ont conclu une Entente de Règlement
(l' < Entente de Règtement > laquelle règle les actions collectives entreprises contre les Parties

Quittancées (le < Règlement >). L'Entente de Règlement prévoit le versement d'un montant de

69 000 000,00$ canadiens (le < ûIontant de Règlement >>) par Manuvie, à titre de règlement
cornplet et final des réclamations des Membres du Groupe. Le Montant de Règlement inclut tous

les honoraires des avocats, les déboursés, les taxes et les dépenses administratives, En retour dn
paiement du Montant de Règlement, les Parties Quittancées obtiendront quittance et désistement
ou règlement des actions collectives. Le Règlement ne constitue pas une reconnaissance de

responsabilité our d'actes fautiß de la part des Parties Quittancées, mais constitue un compromis
relativement aux réclamations, lesquelles ont nié et continuent de nier les allégations à leur
endroit.

Le ) 2017 le l'ribunal du Québec a approuvé le Règlernent et ordonné qu'il soit rnis en ceuvre

confornrément à ses termes. Le J 2tl7 le TrÌbunal de I'Ontario a approuvé le Règlemeut et

ordoruré qu'il soit mis en ceuvre conformémetrt aux termes et conditions qu'il prévoit.

Les Tribunaux du Québec et de l'Ontario (les < Tribunaux >) ont également accordé à Siskincls

LLP, CavalTuzz<> Shilton Mclntyre Coruish LLP et Siskinds, Desmeules, Avocats, sencrl
(collectivement, les < Avocats du Groupe > des honoraires d'avocats, déboursés et taxes

applicables au montant de $r (les < HonorRires des .A.vocats du Groupe >). Tel qu'il est

souvent le cas dans de ce type de dossiers, les Avocats du Groupe ont piloté les actions

collectives sur la base d'honoraires à pourcentage. Les Avocats du Groupe n'ont obtenu aucune

rémunération penclant le cheminement de ce clossier et ont supporté toutes lcs dépenscs liées au

déroulement des procédures. Le montant accordé à titre d'Honoraires cles Avocats du Groupe
inclut en soit un montant de $f pour le remboursement de sommes dépensées par les Avocats clu

Groupe dans le cadre des actions collectives. Le solcle, déductions faites cles taxes applicable,
sera la seule rémunération des Avocats du groupe pour la conduite cies actions collectives. Les

Honoraires cies Avocats du Grolrpe seront prélevés directement du Montant de Règlemenl, avant
qu'il soit clistribué aux Membres du Groupe. 

3n417s,5
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En Ontario, les Demandeurs ont conclu une entente avec Claims Funding Intemational
(( CFI >). En veúu cle cette entente, CFI a accepté de payer toute condamnation aux frais
jucliciaires qui pourrait ôtre prononcée à l'encontre des Demandeurs, et de verser 50 000$
canadiens pour les cléboursés. En retour, CFI a droit à la somme de 50 000$ canadiens provenant
du Fonds de Règlement et à 70/o des sommes distribuées aux Membres du Groupe cle I'Ontario,
déductions laites des Honoraires des Avocats du Groupe et des Frais d'Administration (les

< Frais de Financement >). Compte tenu que I'action collective a été réglée avant le dépôt du
mémoire de conference préparatoire au procès des l)emandettts, le montant auquel CFI aura droit
en vertu de l'entente de financement du litige ne pourra excéder 5 millions de dollars canadiens.
L'entente de financement du litige avec CFI a été approuvée par la Cour supérieure de Justice de

l'Ontario le 17 mai 2011. Les montants dus à CFI seront déduits des sormnes à être distribuées
aux Membres du Groupe de I'Ontario avant la distribution comme telle.

Les frais encoums ou payables eu égard à I'approbation, la notification, la mise en æuvre et
I'administration de l'Entente de Règlement (les < Frais d'Administration >), seront également
payés à même le F'oncls de Règlement. Les honoraires et les déboursés seront déduits du Foncls

de Règlement avant c1u'il soit distribué aux Membres du Groupe.

L'Aclministrateur

Les liibunaux ont désigné la firme Garden City Group/Crar,vfbrcl Class Aotion Services à titre
d'Administrateur du Règlernent. L'Administrateur sera notamrnent en charge de : (i) recevoir et
traiter les formulaires de réclamation; (ii) prendre une décision quant à l'éligibilité des Membres
clu Groupe pour obtenir une indemnité conformément au Plan de clistribution; (iii) communiquer
avec les Membres du Groupe quant à leur éligibilité pour obtenir une inclemnité; et (iv) gérer et

distribuer le Montant de Règlement. L'Administrateur peut être rejoint à:

Téléphone: (844) 634-891 I

Acìresse postale: Actions collectives portant sur les valeurs mobilières cle la
Société Financière Manuvie

Boîte postale 3-505, 133, Weber St. North
Waterloo (Ontario) N2J 3G9

Site internet: www.reglementmanuvie.com

Le droit à I'indemnité dcs Membres du Groupe

Les Membres du Groupe serclnt éligibles pour obtenir une indemnité conformément au

Règlement s'ils sounettent à I'Administrateur, dans le délai prescrit, un Formulaire cle

Réclamation dument complété, accompagné de tous documents et pièces justificatives.

Afin d'être éligibles poru obtenir une indemnité en vertu du règlement, les Membres du Groupe
doivent soumettre un Formulaire de Réclamation pofiant un cachet postal daté au plus tard du
r (le < Délai de Réclamation >). Seuls les Membres du Groupe peuvent participer au

Règlement.

-1 r04775 5
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Le solde du Montant de Règlement, cléductions faites des Honoraires des Avocats clu Groupe,
des Frais cle Financement et des Frais d'Administration (le < Montant Net de Règlement >),
sera distribué aux Membres du Groupe, conformément au Plan cle distribution.

En vertu du Plan de clistribution, chaque Membre du Groupe qui aura complété un Formulaire cle

réclanration valicle Íecevra une portion du N4ontant Net de Règlement de la f'açon indiquée dans
le lllan de distribution.

Tout solde positif restant après clistribution du Montant Net cle Règlement aux Membres du
Groupe sera versé à rm organisme de charité ou tout autre bénéficiairc approuvé par les

Tribunaux. Au Québec, Ia Loi sur Ie Fonds d'aide aux ctctions collectives, C.Q.L.I{., c. }'-
3.z,AJ.1. trouvera application sur toute portion du solde restant, le c¿rs échéant, attribuable aux
Membres clu Groupe du Québec.

Copies des documents rle Règlement

Des copies des documents de Règlement, du Plan de Distribution et des .jugements et

ordon¡ances des Tribunaux approuvant le Règlement peuvent être consultées sur le site internet
suivant: ww'w.reglerr¡gl-l!ru*Ulvjs.ç$rn ou sont disponibles en contactant les Avocats du Groupe
aux coordomées ici-bas :

I",es Avocats du (ìroupe

Les finnes Siskincls LLP, Cavalluzzo Shilton Mclntyre Comish LLP and Siskinds, Desmeules,
Avocats, sencrl constituent les Avocats du Groupe, Vos cluestion peuvent être adressées à :

Interprétation

F.n cas de conflit entre les dispositions du présent avis et celles de l'Entente de Règlement, les

termes de I'Ehtente de Règlernent prévaudront.

Siskinds LLP (Lonclon)
Nicole Young
680 Waterloo Street
London, ON N6A 3VB
Téléphorre: l -877 -672-2121 x 2380
'I'élécopieu r : 5 19 -67 2-60 65

nicole.young@siskincls. com

Siskinds, Desnreules, Avocats, sencrl (Québec)
I(arim Diallo
43 Rue Buade, Bur 320

Québec City, Québec GIR 4,4'2

Téléphone: (418) 694-20t9
Télécopieur: (41 8) 694-4281
karim.diallo@siskindsdesmeules.com

Melissa O'Connor
Cavalluzzo Shilton Mclntyre Cornish LLP
474 Bathurst Street, Suite 300
Toronto, ON M5T 2S6
Téléplrone: (416) 964 1 1 15, poste 5531

mocq¡1no..rø)cåva11$?'¿!Lsülir
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PRIÈRE DE NE PAS VOUS ADRESSER DIRECTEMENT AUX TRIBUNAUX POUR DEs
euEsrIoNS coNCERNANT r-ES ACTToNS coLLECTTvES ou LE nÈcLEnrsNt.

Toute question doit être aclressée directement à l'Administrateur ou aux Avocats du Groupe.

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DE
.IUSTICE DE I,'ONTARIO ET PAR LA COUR SUPERIEURE DU QUÉBEC

3 r04775.5





NOTICI] OF SETTLEMENT APPROVAL IN TIIE MÄNULIFE FINANCIAL
coRpoR.A.TION (*MFC") SACURITIES CLASS ACTIONS

This notice is directed to

r all persons ancl entities, wherever they may reside or be domiciled, who acquired MFC
common shares over the TSX, or under a prospertus filed with a Canadian securities
regulator at any time between April t,2004 a¡rd February 12, 2A09, inclusive (the
"Ontario Class Period"), and continued to hold the comrnon shares at least until
February 12,2009; but excluding the below:

(1) the Defenclants, members of the inrrnediate families of the Individual
I)efendants, arly officers or directors of MFC or of any direct or indirect
subsidiary of MFC, any entity in respect of which any.such person or entity has a
controlling interest, ancl any legal representatives, heirs, successors or assigns of
any such person or entity; and

(2) all persons and entities resident or domiciled in the Province of Québec who
are not precludecl from participating in a class action by vi*ue of Article 999 of
the Québec Code of Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25, and who clid not opt out of
the proposed class action pencling in the Québec Superior Court and styled Comité
Syndical National de Retraite Bâtirente Inc. v. Sociéîé F inancière Man'uvie (Cor.ut

File No.: 200-06-0001 l7-0q6)

(the "Ontario Cl¡ss Members")

r all residents of Québec, except legal persons established for a private interest,
partnerships or associations which, at all tirnes during the twelve (12) month period
preceding the motion for authorization, had more than fifty (50) persons bouncl to it by
contract of enrployment under their direction or control, which, in the period between
.Tanuary 26, 20A4 and February 12, 2009 (the "Québec Class Period"), bought or
otherwise acquirecl shares or other securities of Manulife Financial Corporation and held
tlrem through February 12,2009 (the "Québec Class Members").

REÄD THIS NOTICE CAREF'ULLY AS IT MAY AFF'ECT YOUR LEGAL RIGHTS.
YOU MAY NEAD TO TAKE PROMPT ACTION.

Important Deadline

Claims Bar Deadline (to file a claim for compensation):

Clsims Forms muy not be accepted nfter tlre Claims ßur Deadline. As a resalt, it is necessnry
iltøt you act wífhaut deluy.

Court Approval of the Class Action Scttlement

In 2009. a class proceeding was commenced in the Ontario Superior Coufi of Justice (the

"Ontario Action") against Manulilè Financial Corporation ("MFC"), as well as Dominic
I)'Alessantlro and Peter Rubenovitch (the "Releasees"). A similar action was commenced in the

I
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Québec Superior Court (the "Québec Action"), 'fhe claims allege, among other things, that the
Releasees misrepresentecl the adequacy of MFC's risk management practices and failed to
disclose the extent of the Company's exposure to equity market and interest rate risks.

On July 8,2011, the Superior Court of Québec ("Québec Court") authorized the bringing of a
class action on behalf of the Québec Class Members.

On April 22,2A14, the Ontario Superior Court of Justice ("Ontario Court") granted leave under
the Securities Act, RSO 1990, c S 5, as amended, and certified the Ontario Action as a class
action on behalf of the Ontario Class Members. Certification by the Ontario Court is not a
decision on the merits of the class action.

On January 30,2017, the Plaintiffs and MIiC executed a Settlement Agreement (the "Settlement
Agreement") providing fbr the settlement of the class actions as against the Releasees (the
"Settlemenf"). The Settlement Agreement provides for the payment of CAD$69,000,000.00
(the "Settlement Amount") by MFC in consideration for full and final settlement of the claims
of Class Members. The Settlement Amount includes all legal fees, disbursemellts, taxes and
administration expenses. In return for the payment of the Settlement Amount, the Releasees will
receive releases and a dismissal or termination of the class actions. The Settlement is not an
admission of liability, wrongdoing or fault on the part of the Releasees, all of whom have denied,
ancl co¡rtinue to deny, the allegations agairrst them.

On t, 2017 the Ontario Court approved the Settlement ancl orderecl that it be implemented in
accordance with its terms. On l, 2011 the Québec Court approved the Settlement and ordered
that it be implemented in accorclance lvith its teüns.

The Québec and Ontario Courts (the "Courts") also awarded Siskincls LLP, Cavalluzzo Shilton
Mclntyre Cornish LLP and Siskinds, Desmeules, Avocats, sencrl (together, "Class Counsel")
legal fees, expenses and applicable taxes in the amourt of $ìr ("Class Counsel Fees"), As is
custornary in such cases, Class Counsel conducted the class actions on a contingent fee basis.
Class Counsel was not paid as the matter proceeded and funded the expenses of conducting the
litigation. 'fhe amount awardecl for Class Clounsel Fees includes $l for the reimbursement of
amounts spent by Class Counsel in the conduct of the class actions. The remaincler, net of
app)icable taxes, will be Class Counsel's only compensation for conducting the class actions.
Class Clounsel Fees will be deductecl from the Settlement Amount before it is distributed to Class
Members.

In the Ontario Action, the lllaintiffs entered into a litigation fuirding agreernent with Ciaims
Funding International ("CF["). Pursuant to that agreement, CFI agreed to pay any adverse cost
awards against these Plaintiffs, and 10 pay CAD$50,000 towards disbursenents. In return, CFI is
entitlecl to CAD$50,000 from the Settlement AmountandTVa of the amounts distributed to thc
Ontario Class Members after the clecluction of Class Counsel Fees ancl Administration Expenses
(the "Funding Expenses"). Since the action was resolved prior to the filing of the Plaintiffs' pre-
trial conference brief, CFI's entitlenent under the litigation ñlnding agreement may not exceed
CAD$5 million. The litigation funding agreement with CFI was approved by the Ontario
SuperiorCourt of .lusticc on May 17,2}ll. Amounts owingto CF'I will be deducted fì'om the
amounts to be clistributed to the Ontario Class Members, before the actual distribution,

3 r 0477i r3
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Expenses incurred or payable relating to approval, notification, implementation and
administration of the Settlement ("Administration Expenses") will also be paid from the
Settlement Amount before it is distributed to Class Members.

Administrator

The Courts have appointed Crawfbrd Class Action Services and Gartlen City Group as the
Administrators of the Settlement. The Administrato¡s will, among other things: (i) receive and
process the Claim Forms; (ii) make determinations of each Class Member's eligibility for
compensation pursuant to the Plan of Allocation; (iii) communicate with Class Members
regarding their eligibility for compensation; and (iv) manage and distribute the Settlement
Amouni. The Administrator can be contacted at:

Telephone: (844) 634-8e1 1

Mailing Address Manulife F'inancial Corporation Securities Class Action
PO Box 3-505

i33 V/eber St. North
Waterloo ON N2J 3G9

Website http :/iwww.manulifeclassaction, cal

Class Mernt¡ers' Entitlement to Compensation

Class Members will be eligible for compensation pursuant to the Settlement if they timely subrnit
a completed Claim Form, including any supporting documentation, with the Administrator,

To be eligible for compensation uncler the settlement, Class Members must submit their Claim
Form postmarked gg-þ!g¡$gg*f (the 'oClaims Bar Deadline"), Only Class Members are

permitted to participate in the Settlement.

The remaincler of the Settlement Amount, after deduction of Class Counsel Fees, Funcling
Expenses, and Administration Expenses (the "Net Settlcment Amount"), will be distributed to
Class Members in accordance with the Plan of Allocation.

Under the Plan of Allocation, each Class Member who has filed a valicl clairn will receive a

portion of the Net Settlement Amount as set out in the Plan of Allocation.

Any amounts remaining after the distribution of the Net Settlement Amount will be allocatecl to a
charity or other organization approved by the Courts. In Québec, The Acl Respecting the Fonds
d'aîde aux øctions collectives, CQLR c F-3,2.0.1.1 will apply to the portion of any remaining
balance, if any, attributable to Québec Class Members,.

Copies of the Settlement f)ocuments

Copies of the Settlement Agreement, the Plan of Allocation, and the orders of the Courts
approving the Settlernent may be found on the websites of Class Counsel at

I I 04775 98
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Ìrttp:/7wwrv.n:a[U[fbclassactipn.ca/ or by contacting Class Counsel at the contact informatiorr
provided below.

Class Counsel

The law firms of Siskinds LLP, Cavalluzzo Shilton Mclntyre Cornish LLP and Siskinds,
Desmeules, Avocats. sencrl are Class Counsel. Inquiries may be clirectecl to:

Interpretation

If there is a conflict between the provisions of tliis notice and the Settlement Agreement, the
terms of the Settlement Agreement will prevail,

PLEASE DO NOl'CONTACT' :fi-rE COURTS WITII TNQUIRTES ABOr.tT TÌ-IE CLASS
ACTIONS OR THE SETT'LEMENT. All inquiries should be directed to the Administrator or
Class Cor¡nsel.

DIS'fI{IBU]'ION OF'IT{IS NOTICE HAS BEEN AUTTIORIZED BY THE ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE AND THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC

Siskinds LLP (Lonclon)
Nicole Young
680 Waterloo Street
London, ON N6A 3V8
Tel: I -877-672-2121 x 2380
Fax: 519-672-6065
Email : nicole.young(@siskinds.com

Siskincis, Desmeules, Avocats, sencrl (Québec
City)
Karim Diallo
43 Rue Buade, Bur 32û

Québec City, Québec GlR 442
Tel : 418-(¡94-2009
Fax: 418-694-0281

Melissa O'Connor
Cavalluzzo Shilton Mclntyre Cornish LLP
474 Bathurst Street, Suite 300
Toronto, ON M5T 256
(416)964 1115,x.5531
moconnor@cavalluzzo.com

.l lt47?5.9ti
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et
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et

PETER RUBENOVITCH

Annexe F : Formulaire de Réclamation
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SECTION B
sEcTtoN c
SECTION D
SECTION E

I
Actlons Collectlves Portant Sur

Les Valeurs Mobilières De Manuvie
c/o Crawford & Gompany

and Garden.Gity Group, LLC
Pièce 3-505, 133, rue Weber N

Waterloo (ON) N2J 3Gg
1 -844-634-8911
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Numéro de réclamation :

Numéro de contrôle :

FoRU uLAt RE.pH RÉGLAMAT| o, N
vous DEVEZ ENVOYER UN FORMULA]RE DE RÉçLAMATION À UADRESSE C|-DESSUS AU PLUS TARD LE IXXXXI
(LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) POUR ÊTNE ROMISSIBLE À U¡IC COMPENSATION DANS LE CADRE DÚ
REGLEMENT CONCLU EN LIEN AVEC LES ACTIONS COLLECTIVES L]ÉES AUX VALEURS MOBILIÈRES DE
MANUVIE (LES n RECOURS D).

Veuillez noter que vos dro¡ts en vertu de la Loi sur la protection des renseignemenls personne/s el /es documents
électroniques (LPRPDE) requièrent que les organisations du secteur privé, comme la nôtre, demandent votre consentement
pour collecter, utiliser et communiquer vos renseignements personnels uniquement à des fins qui sont déclarées et
raisonnables

Pour ce faire, nous collecterons, utiliserons ou communiquerons vos renseignements personnels conformément à notre
déclaration de confidentialité pour déterminer si vous êtes un réclamant admissible dans le cadre des Recours. ll est
possible que nous p.artagions vos renseignements personnels svec nos sociétés affiliées ou des sociétés tierces établies
au Canada ou aux Etats-Unis conformément à notre déclaration de confidentiål¡té ãfin de déterminer votre admissibililá à
recevoir une compensation dans le cadre des Recours. Pour de plus amples informations concernant notre collecte, notre
utilisation ou notre communication de vos renseignements personnels, veuillez consulter notre déclaration de confidentialité
au ca. crawfordandcompany.com/legal-and-privacy.aspx.

Sauf avis contraire prévu par le droit fédéral ou provincial, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et un tel
retrait prendra effet dès réception de la révocation par l'Administrateur, mais sera sans effet sur les actions entreprises par
I'Administrateur avant réception d'une telle révocation. Si vous choisissez de retirer votre consentement, l'Administrateur
pourrait ne pas être en mesure de déterminer votre admissibilité à recevoir une compensation dans le cadre des Recours.

TABLE DES MAT|ÈRES N. DE PAGE

|DENT|FTCAT|ON DU RÉCLAMANT...,........."... ,.,.."......,."....,. 2
TNSTRUCTTONS GÉNÉRALES ".."........ ........ 3 - 4
LISTE DES OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS ORDINAIRES DE MANUVIE .....,... 5 . 6
QUTTTANCE OËS nÉCmMATtONS ."""".",.""..,... 7
DÉcLARATtoN ........".....". ."......7 - g
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SECTION A. IDENTIFICATION DU RECLAMANT

C-oordoqnÉç-p, du Béclamant ou de son rqprésentant :

L'Administrateur utilisera ces informations pour toute cornmunication ¡elative å cette réclamation (y compris l'envoi du chèque, si vous êles
admissible à un pa¡enrent). Si ces informations changent, vous DEVEZ en avertir l'Admin¡strateur par écrit à l'adresse ci-dessus.

Nom(s) du réclamant (tel(s) qu'il(s) devraìt ou devra¡ent apparaître sur le chèque, si vous êtes admissible à un paiement) :

Adresse :

Ville 4 dernlers chiffres du NIF/NAS du Réclamant :'

Provi nce/Territoire/Etat : Code postal : PayS (si hors Canada)

Nom de la personne que vous souhaiteriez que l'Administrateur contacte à propos de cette Réclamation
(si différent du ou des noms du Réclamant indiqués ci-dessus) :

Numéro de téléphone $our) ; Numéro de téléphone (soír) :

ì:

AVIS RELATIF ALJX FICHIERS ÉLECTRONIQUES : certains réclamants avec un grand nonrbre de transactions peuvent demander, ou il peut

leur être dernandé, d'envoyer des ìnformattons sur leurs opérations ou leurs transactions sous forme de fichiers électroniques. Pottr obtenir les

exigences de transmissíon électronic¡ue et la mise en page cju fichier. rendez vous sur le site Web des Règlements au www,reglementtnanuvie.com
ou communiquez avec le service des fichiers électroniques de I'Adninistrateur au eCl¿ìm@gardencitygroup.com. Tout fichier non conforme âvec
les exigences en matière de fornral de tichier électronique sera re,jeté. Aucun fichier électronique ne sera cotrsidéré avoir élé correctement soumìs

en l'absence d'un courríel envoyé par l'Administrateur après lraitetnenl de votre fichier comportant vos numéros de rÉclamations et les informations
relatives à vos cornples respectifs, Ne présumez pas que votre fichier a été reçu ou traité tarrt que voì-ts n'avez pas reçu ce courriel, Si vous ne

recevez pas un tel courriel dans les 10 jours qui suivent la transmission, nous vous reco¡nmandons de comrnuniquer avec le service des dépôts

éleclroniques å l'ac]resse eClaim@gardencitygroup.com pour demander des informations à propos de votre ftchier et cotlfirmer sa réceplion et sa

conformìté.

Pour consulter la déclaration de confldelrlialité de Crawford & Gompany, rendez vous au
ca.crawfordandcompany.cont/legal-a nd'privacy.aspx

2

Lieu de résidence au moment de l'achat des actions ordinaires de Manuvie :

Province/Territoire/État : Pays (si hors canadâ)

Si le lieu de résidence indiqué ci-dessus est le Québec, et si vous êtes une personne morale de droit privé, une société ou

une associâtion, veuillez indiquer si, à tout moment dans les 12 mois précédant [a date de la requête en autorisation], vous
aviez plus de 50 employés sous votre direct¡on ou votre contrÕle.

Oul Non
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secnoN B - rNsrRucroNs cÊruÉn¿ues

A. ll est important de bien lire et comprendre l'Avis d'approbation du règlement (< I'Avis >) dans lesActions collectives
relatives aux valeurs mobilières de Manuvie (< Manuvie >), I'Entente de Règlement et le Plan de distribution, qui contiennent les
définitions des nombreux termes définis (qui sont indiqués en majuscules) utilisés dans ce formulaire de réclamation.

B. POUR ÊTRT RNN¡ISSIBLE AFIN DE RECEVOIR UNE INDEMNITÉ DU FONDS DE RÈGLEMENT CRÉÉ
PAR LE RÈGLEMENT, VoUS DEVEZ ENVoYER VoTRE FORMULAIRE DE RÉCLAMATIoN coMPLÉTÉ ET SIGNÉ
À l'Ron¡l¡ltsrRATEUR, AVANT LE IXXXXI (cAcHET DE LA posrc FAISANT Fot), À L'ADRESSË SU|VANTE :

Actions Collectives Portant Sur Les Valeurs Mobilières De Manuvie
c/o Crawford & Company and Garden City Group, LLC

Pièce 3-505, 133, rue Weber N

Waterloo (ON) N2J 3G9

C. Le formulaire de réclamation est destiné aux Membres des groupes suivants ;

Membres du Groupe de I'Ontaria; toutes.les personnes et êntités, où qu'elles résident ou soient domicÍliées qui ont fait
I'acquisition d'actions ordinaires de Manuvie sur le TSX, ou par le biais de prospectus déposés auprès d'une agence de régulation
de valeurs mobilières, à quelque moment que ce soit, entre le 1 er avril 2004 et le l2 février 2009 inclusivement, et qui ont détenu
les actions ordinaires, minimalement, jusqu'au 12 février 2009, à I'exception : (1) des Défendeurs, des membres de la famille
immédiate des Défendeurs qui sont des personnes physiques, de tous les officiers et directeurs de Manuvie ou de toute société
directement ou indirectement liée ou filiale de Manuvie, toute entité en regard de laquelle I'une de ces personnes ou entités détient
le contrôle et tous représentants légaux, héritiers, successeurs ou cessionnaires; et (2) de toutes les personnes et entités résidant
ou domiciliées dans la province de Québec qui n'étaient pas exclues d'une participation à une action collective en vertu de I'article
999 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q. c. C-25, et, qui ne se sont pas exclues de I'action collective en cours devant
la Cour supérieure du Québec et identifiée comme Comité Syndical National de Retraite Bâtirente lnc, v. Société Financière
Manuvie (No. de Cour: 200-06-000117-096).

lembres du Groupe du Quábec.'tous les résidents du Québec, à l'exception des personnes morales de droit privé, des sociétés
ou des associations qui, en tout temps au cours de la période de douze ('12) mois ayant précédé la requête pour autorisation,
comptaient sous leur direction ou sous leur contrôle plus de cinquante (50) personnes liées à elle par contrat de travail, qui, dans
la période comprise entre le 20 janvier 2004 et le 12 février 2009 (la < Pérlode visée au Québec >), ont acheté ou autrement
acquis des actions, titres ou autres valeurs mobilières de I'intimée Société Financière Manuvie, et qui les détenaient toujours le
'12 février 2009.

D. Si vous êtes membre de l'un de ces Groupes, vous êtes líé par les termes de tout jugement rendu dans le cadre
des Recours, QUE VOUS AYEZ ENVOYÉ UN FORMULAIRE DE RÉCLAMATION OU NON. Le jugement relatif à I'Entente
de Règlement quittancera et enjoindra le dépôt ou la poursuite continue des Réclamations quittancées (tel que définies dans
la section 2(42) de I'Entente de Règlement) contre les Défendeurs et certaines parties liées aux Défendeurs (c'est-à-dire, les
< Parties Quittancées r (tel que définies dans la section 2(43) de l'Entente de Règlement).

E. L'envoi de ce formulaire de réclamation ne garantit pas, toutefois, que vous recevrez une indemnité provenant du
Fonds de règlement créé dans le cadre de ces Recours. La distribution du Fonds de règlement sera régie par le Plan de distribution qui

a été approuvé.

F. Utilisez la Section C de ce formulaire de réclamation pour fournir tous les renseignements demandés relatifs à vos
opérations sur les actions ordinaires de Manuvie. Sur les formulaires fournis, veuillez fournir toutes les informations demandées
ci-dessous relatives aux actions ordinaires de Manuvie que vous avez détenues, achetées, acquises ou vendues, en renseignant
les opérations bénéficiaires comme déficitaires. Tout manquement dans les déclarations de toutes les opérations dans les
périodes demandées pourrait entralner le rejet de votre réclamation.

G. Vous devez soumettre des pièces justificatives authentiques et sutfisantes pour toutes vos opérations et
détentions d'actions ordinaires de Manuvie, tel gue demandé dans la Section C de ce formulaire de réclamation. Les pièces
justificatives peuvent être des exemplaires de confirmations de courtage ou de déclarations mensuelles. Les Parties Quittancées
et l'Administrateur ne possèdent pas d'inforrnations indépendantes sur vos investissements dans les actions ordínaires de
Manuvie. Sl CES DOCUMENTS NE SONT PAS EN VOTRE POSSESSION, VEUILLEZ DEMANDER DES COPIES OU DES
.OCUMENTS ÉOUIVNIC¡ITS A VOTRE COURTIER. L'ABSENCE DE CES DOCUMENTS PEUT RETARDER L'EXAMEN DE
JOTRE RÉCLAMATION OU EN ENTRAÎNER LE REJET. N'ËNVOYEZ PAS DE DOCUMENTS ORIGINAUX. CONSETVEZ UNE

copie de tous les documents que vous envoyez à l'Administrateur,

ll



IilllilllltIiililililIililililt tllliltillililtiltIiltiltfr llil 
r

srcrroN B - rNsrRucroNs cÉNÉnnles (sutre)

H. Remarque : Seules les actions ordinaires de Manuvie achetées ou acquises d'une quelconque autre manière
durant les périodes concernées pour chaque Groupe (du 1er avril 2AA4 au 1 2 février 2009 inclusivement pour le Groupe de I'Ontario,
et du 2ô janvier2004 au 12 février2009 inclusivement pour le Groupe du Québec) sont admissibles å un recouvrement potentiel dans
le cadre de I'Entente de Règlement. Cependant, comme les actions vendues ou non vendues conservées jusqu'au moment de
votre réclamation seront utilisées pour calculer votre Perte nette dans le cadre du Plan de distribution, les informations relatives
à vos achats et acquisitions d'actions ordinaires de Manuvie après les périodes concernées sont nécessaires pour le calcul de
votre indemnité, Bien que ces achats et acquisitions ne seront pas utilisés dans le calcul de votre Perte nette en application du
Plan de distribution, les informations sont nécessaires afin de traiter votre réclamation.

L Des formulaires de réclamation séparés seront envoyés pour chaque personne morale (par exemple, une
réclamation de copropriétaires ne doit pas inclure les opérations séparées d'un seul des copropriétaires, et un lndividu ne doit pas
combiner ses opérations REER ou CRI avec les opéralions effectuées uniquement au nom de I'individu). De même, un formulaire
unique de réclamation doit être envoyé pour le compte d'une personne morale comprenant toutes les opérations effectuées par
cette entité sur un formulaire, même si celle-ci a plusieurs comptes séparés (par exemple, une entreprise avec plusieurs comptes
de courtage doit inclure toutes les opérations effectuées sur tous les comptes sur un seul formulaire de réclamation).

J. Tous les copropriétaires bénéficiaires doivent signer ce formulaire de réclamation. Si vous avez acheté ou acquis
des actions ordinaires de Manuvie en votre nom, vous êtes le propriétaire bénéficiaire ainsi que le porteur inscrit. Cependant,
si vous avez acheté ou acquis des actions ordinaires de Manuvio et gue ces actions ont été ¡mmatriculées au nom d'un tiers,
comme un représentant ou une société de courlage, vous êtes le propriétaire bénéficiaire de l'action ordinaire, mais le porteur
inscrit est le tiers.

K. Les agents, exécuteurs, administrateurs, tuteurs et curateurs doivent compléter et signer le formulaire
de réclamation pour le compte des personnes qu'ils représentent, et ils doivent :

(a) déclarer expressément en quelle qualité ils agissent;

(b) indiquer le nom, le numéro de compte, le numéro d'assurance or¡ de sécurité sociale (ou tout autre identifiant fiscal),
l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire bénéficiaire (ou de toute autre personne ou entité pour le compte de
laquelle ils agissent en rapport avec) des actions ordinaires de Manuvie; et

(c) fournir la preuve de leur capacité juridique à représenter la personne ou l'entité pour le compte de laquelle ils agissent,
(La capacité de compléter et de signer un formulaire de réclamation ne peut être établie par les coufliers car ceux-ci ne
peuvent justifier que d'une autorité discrétionnaire pour vendre des actions pour le compte d'une autre personne,)

L. Ën envoyant un formulaire de réclamation signé, vous admettez ;

(a) détenir ou avoir détenu les actions ordinaires de Manuvie que vous avez répertoriées dans le formulaire de réclamation; ou

(b) être expressément autorisé à agir pour le compte du porteur concerné.

M. L'Administrateur accusera réception de votre formulaire de réclamation par courrier, dans un délai de 60 jours.
Votre réclamation n'est pas réputée avoir été déposée tant que vous n'avez pas reçu un accusé de réception. Si vous ne recevez
pas d'accusé de réception dans un délai de 60 jours, veuillez appeler I'Administrateur.

N. En cas de changement d'adresse, ou si le formulaire de réclamation a été envoyé à une adresse obsolète
ou erronée, veuillez avertir par écrit l'Administrâteur de votre nouvelle adresse- Si vous changez de nom, veuíllez en informer
I'Adminislrateur.

O. Si vous avez des questions concernant le formulaire de réclamation, ou s'il vous faut plus d'exemplaires
du formulaire de réclamation ou de I'avis, vous pouvez communiquer avec l'Administrateur, Crawford & Company et
Garden City Group, LLC, à I'adresse ci-dessus ou par téléphone au numéro sans frais 1-844-634-8911 ou vous pouvez télécharger

rs documents disponìbles au wwwreglementmanuvie.com.

4
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SECTION C - LISTE DES OPÉRAT¡ONS SUR LES ACTIONS ORDINAIRES DE MANUVIE

2.

t

GROUPE : lndiquez en cochant lalles case(s) appropriée(s) si vous êtes potentiellement
membre du Groupe de l'Ontario, du Groupe du Québec, ou des deux. Notez que les Membres
du Groupe de l'Ontario ne sont pas soumis à des exigences de résidence, mais vous devez
avoir acheté ou acquis des actions ordinaires de Manuvie via TSX, ou sous un prospectus
déposé auprès d'un régulateur en valeurs immobilières canadien, tandis que pour être un
Membre du Groupe du Québec vous devez avoír résidé au Québec au monrent de vos
achats ou acquisitions admissibles.

NOMBRE lNlTlAL D'ACTIONS DÉTENUES : lndiquez te nombre d'actions ordinaires de
Manuvie détenues å l'ouverture des négociations, le 26 janvier 2004. S'il y en a aurune,
indiquezczéro>ou(0>,

Groupe de I'Onlarlo

Grôups du quêbec

Actions

ACHATS/ACQUISITIONS : Répertoriez séparément chaque achat eUou acguisition d'actions ordinaìres
de Manuvie du 26 janvier 2004 au 12 fêvrier 2009, inclusivement.2 (Pièces justificatives requises.)

I

I

I

/

//

1/
It

SI VOUS MANQUEZ DE PLACE POUR ÉruUTT¡ÉRER VOS OPËRATIONS, VOUS DEVEZ

PHOTOCOPIER CETTE PAGE ET COCHER CETTE CASE

SI VOUS NE COCHEZ PAS CETTE CASE, LES PAGES SUPPLÉMENTAIRËS NE SERONT PAS EXAMINËES

Dates de transactions
répertoriées chronologiquement

(MoísiJour/Année)

Coût global
(Hors frais, impôts
et commlss¡ons)

Devise
CAO/USD/Autre

(< OTH tt)

Prix par actionFlombre d'actions
achetées ou acqulses

? Remarque ; N'ìrìdique? pas les actions reçues sur votre cornptê en consråquence du fractlonnement des actions de lu¡n 2006"

T
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sEcTtoN c - TED s IONS SUR LES S ORDINAIRES DE MANUVIE SUITE

5"

4.

6-

ACHATS/ACQU¡SITIONS : lndiquez le nombre d'actions ordinaires de Manuvie achetées
eUou acquises entre le ,l3 février 2009 et la date d'envoi du présentformulaire de réclamation.

VENTES : Répedoriez séparément chaque vente d'actions ordinaires de Manuvie du 26 janvier 2004 à la date
d'envoi du présent formulaire de réclamation. (Pièces justificatives requises.)

ACTIONS DËTENUES : lndiquez le nombre d'actions actuellement en votre possession.
S'il n'y en a aucune, indiquez < zéro > ou ( 0 >. (Pièces justificatives requises.)

I

Montant reçu
(Hors frais, lmpôts,

et commissions)

Devise
CAD/USD/Autre

(< OTH r)

Par acllonDates de vente

(Mois/Jour/Année)
chronologiquement

Nombre d'actions
vendues

SI VOUS NE COCHEZ PAS CETTE CASE,

SI

RPHOTOCOPIE

LES PAGES

CASE

NE SERONT PAS EXAMINËES

VOUS

l
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SECTION D _ QUITTANCE DES RECLAMATIONS

VOUS DEVEZ LIRE LA QUITTANCE ET LA CERTIFICATION CI.DESSOUS ET SIGNER LA PAGE SUIVANTE.

Je (nous) reconnais/reconnaissons par la présente qu'à la date d'entrée en vigueur de I'Entente de Règlement, je (nous) accorde/
accordons une quittance absolue et inconditionnelle aux Parties quittancées (tel que définies dans l'Entente de Règlement), de

toutes Réclamations quittancées que jelnous pourraislpourrions avoir à l'avenir, directement ou indirectement, par I'entremise d'un
tiers, ou à tout autre tiire. De plus, je (nous) déclare/déclarons renoncer maintenant et à I'avenir à intenter, poursuivre, maintenir ou
faire valoir, directement ou indirectement, au Canada ou dans d'autres pays, pour mon (notre) compte ou pour le compte d'un autre
groupe ou d'une autre personne, toute action, poursuite, cause d'action, réclamation ou demande contre les Parties quittancées
óu leurs assureurs, ou toute autre personne pouvant réclamer une contribution ou une indemnité ou toute autre réclamation en
dédommagement å une Partie quittancée, conformément à toute Réclamation quittancée ou à tout autre objet.

SECTICIN E - DÉCLARATION

En signant et en envoyant ce formulaire de réclamation, le/les Réclamant(s) ou lalles personne(s) représentant le/les Réclamant(s)
déclare(nt) :

avoir lu l'Avis, le Plan de distribution et le Formulaire de réclamation, y compris les quittances prévues dans l'Entente de

Règlement;

que le/les Réclamant(s) est/sont membre(s) du Groupe, tel que défini dans l'Avis, et ne fait/font pas partie des individus

ou entités exclus du Groupe de règlement (tel qu'indiqué dans I'Avis et au-dessus dans la Section B, paragraphe C);

que le/les Réclamant(s) possède(nt) ou a/ont possédé les actions ordinaires de Manuvie identifiées dans le formulaire

de réclamation et n'a/n'ont pas attribué la réclamation contre les Parties Quittancées à un tiers, ou que, en signant et en

envoyant le présent formulaire de réclamation, le/les Réclamant(s) a/ont l'autorité d'agir pour le compte du/des porteur(s)

concerné(s);

que le/les Réclamant(s) n'a/n'ont pas envoyé d'autres réclamations relatives aux mêmes achals, acquisitions, ventes ou

détentions d'actions ordinaires de Manuvie et n'a/n'ont pas connaissance d'un tiers l'ayant fait pour son/leur compte;

que le/les Réclamant(s) s'en remet(tent) à la juridiction des tribunaux en ce qui concerne sa/leur réclamation et afin de

mettre en ceuvre les quittances prévues à la présente;

accepter de fournir ces informations supplémentaires relatives à ce formulaire de réclamation si I'Administrateur ou les

tribunaux I'exigent; et

consentir à la collecte, à I'utilisation et à la communication par l'Administrateur de mes (nos) informations personnelles à

nos filiales établies au Canada ou aux États-Unis conformément à notre déclaration de confidentialité afin de déterminer

votre admissibilité à recevoir une compensation dans le cadre des Recours.

2

4.

5.

6.

7
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sEcTroN E - DÉCLARATTON (SUTTE)

sous pEtNË DE PARJURE, JE (NOUS) CERT|FTE/CERTIF|ONS QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS INDIOUÉS DANS CE

FoRMULATRE soNT EXAcrs, coRREcrs ET coMpLETS, ET euE LES DocuMENTs r¡rvovÉs AVEC LA pnÉsr¡¡re
soNT DES EXEMpLATRES AUTHENTToUES ET coRREcrs DE cE eu'rls pnÉreruoerut RepRÉsrNTER,

Signature du Réclamant

Nom en majuscule du Réclamant Date

Signature du co-réclamant, le cas échéant

Nom en majuscule du co-réclamant, le cas échéant Date

SileRéclamanf n'esf pasunindivîdu, oun'esf pas lapersonneremplissantceformulaire,/esrenseígnetnenfs suivants
sont égalemenf nécessal'res ;

Signature de la personne remplissant ce formulaire

om en majuscule de la personne remplissant ce formulaire Date

Qualíté du signataire par rappoñ au Réclamant, si autre qu'un
individu, par exemple, exécuteur, présídent, dépositaire, etc.

CE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DOIT ÊINT TruVOYÉ À L'ADMINISTRATEUR EN PORT PAYÉ,

AU PLUS TARD IXXXXI (CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI), À UADRESSE SUIVANTE :

Actions Collectives Portant Sur Les Valeurs Mobilières De Manuvie
clo Crawford & Company and Garden City Group' LLC

Pièce 3-505, 133, rue Weber N

Waterloo (ON)NzJ 3G9

Un formulaire de réclamation reçu par I'Administrateur sera considéré comme reçu au moment de I'envoi, sì envoyé

avant le IXXXXI et si le cachet de la poste est présent sur l'enveloppe, et si l'adresse est indiquée conformément aux instructions
ci-dessus. Dans tous les autres cas, un formulaire de réclamation sera considéré comme reçu lorsqu'il sera réellement reçu par

I'Administrateur.





Must be
Postmarked

No Later Than
IXXXXI

I
Manulife Financial Corporation

Securltles Class Actlons
clo Crawford & Company

and Garden City Group, LLC
Suite 3-505, 133 Weber St N

Waterloo, ON NzJ 3GS
1-844-6e4.8911

MNU I
ilililil ltililriltililll lllillillllilllfr llllllillllillill¡ll

Claim Number:

Control Number:

pLArM FpRM,

YOU MUST SUBMIT A CLAIM FORM TO THE AÞDRESS ABOVE POSTMARKED NO LATER THAN IXXXXI TO BE
ELIGIBLE FOR COMPENSATION PURSUANT TO THE SETTLEMENT OBTAINED IN CONNECTION WITH THE
MANULTFE FtNANCfAL CORPORATION SËCURITIES CLASS ACTIONS (THE "ACTIONS").

Please note, your rights underthe Personal lnformatlon Protectlon and Electronic Documents Act (PIPEDA) require private-

sector organizations, such as ours, to seek your consent to collect, use and disclose your personal information only for the
purposes that are stated and reasonable.

To that end, we will collect, use or disclose your personal lnformation in accordance with our privacy notice to determlne

whether you are an eligible claimant ín the Actíons. We may share your personal information with our affìliated and third-
party Canadian and United States based companies ln accordance wíth our privacy notlce for purposes of determinlng your
eligibility to receive an award in the Actions. For more information concerning our collection, use or disclosure of your
personal information, please review our privacy notice available at ca,crawfordandcompany.com/legal-and-privacy.aspx.

Unless otherwise provided by federal or provinoial law, you may withdraw your consent at any time and that such withdrawal
shall be effective upon receipt by the Administrator, but will not have any effect on actions taken by the Administrator before

it receives such revocation. lf you choose to withdraw your consent the Adminlstrator may be unable to determine your

eligibility to receive an award in the Actions.

TABLE OF CONTENTS PAGE NO.

SECTION A . CLAIMANT IDENTIFICATION 2

sEcTtoN B - GENERAL INSTRUCTIONS .,.,.".,... ...,"..."".. 3 - 4
SECTION C - SCHEDULE OF TRANSACTIONS IN MANUL]FE COMMON STOCK.,.......-..,.,,..,..", 5 . 6
SECTION D . RELEASE OF CLAIMS
sEcTroNE - cERTIFICATION ....,..............7-8
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, .. ,, '.. ,:

Thc AdmlnlstÉ1or wlil uso this inforntatlon for all communlcationg ritlsvant'to:th¡s al¿rim tlnch,rdlns, t'ho
thls information clmnges, Íou fuf U,ST notilythe Adfnír¡lstrator: in.ryritin¡¡ at. tnei ãddress aËcivb, . i

you would líke the name{s) t'o apÞear on tfeå cnequre, fi Bligible for

,dheQtre,

.pqy.nlçlrrt):

. ,' I

Itt'ìlg!þfç,fQF naymsi'itù, tf

StreetAddfess:

,'

Province/Teritory/State: . fesi+i/?ipggddi, . 
j, ' : i!oynt+t¡or¡"i,rq¡,þ*ioor^' 

". i

Name sf tlip- Pêrçon ypg .rryo-uial likè the Admlqist¡atpr to ;cp.ntaçt,Reqard¡ng 
This:'Çrla¡rnr (ii dilfç¡e$! frorn the ' 

,

Clain:ìentlNairxç(slllçted¿ihpve): . , ì ,.

Dayt¡mè .Telgphone ñ umber: {ven!qs TelgphqnerìNuiÌìhe¡:

SECTION A . CLAIMANT IDENTIFICATION

NOTICE REGARDING ELECTRONIC FILES: Certain claimants with large numbers of transactiôns may request to, or may be
requested to, submit information regarding theirtransactions in electronicfiles. To obtain the mandatory electronicfiling requirements
and file layout, please visit the Settlement websÌte at www.manulifesettlement.com or you may emaíl the Administrator's
electronic filing departme nt at eClaim@gardencitygroup.com; Any file not in accordance with the required electronic filing formai
will be subject to rejection. No electronic files will be considered to have been properly submitted unless the Administrator issues
an email after processing your file with your claim numbers and respective âccount information. Do nol assume that your file has
been received or processed until you receive this email. lf you do not receíve such an email within 10 days of your submission,
you should contact the electronic filing department at eClaim@gardencitygroup.com to ínquire about your file and confirm it was
received and acceptable.

rThe last four digits ol lhe Canadian laxpåyer identilical¡on number (TlN), consistlng of a valid Social lnsurance Number {SlN) for indivlduals, Business Number
(BN) for business eniltles, or Trust Number fo¡ kÚsls: lhe last four diglts of lhe United States TlN, consisting of a valld Social Securlty Nilmbar (SSN) for

; ili:ffiffi ü,"till,ï"r 
ldsntificåtion Number {ElN) for business entiljes, trusts, estales, e¡c.; ãnd tslephone number of the benefcíal owner(s) may be used 

f

ar-e

yqur

Yes

Othdr thari'Oanada)i

lf lhe place of

nrìore !vs,l0

No

Manulife.cominqñFlace of resigence at the time
Provln c¿ffeirr,itory/$iate : Grlr¡¡tût[

u rchased'pyou

Tg viert'Cúawfc¡d & i¿i#it
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B gEN ËR,AL I toNs

A, lt is lmportant that you completely read and understand the Notice of SettlementApproval ín the Manulife Flnancial
Corporaiion ('MFC') Securities Class Actions (the "Notice"), the Settlement Agreement and the Plan of Allocation, which contain
the definitions of many of the defined terms (which are indicated by initial capital letters) used in thís Claim Form,

B. TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE A DISTRIBUTION FROM THE SETTLEMENT FUND CREATED BY THE
SETÏLEMENT YOU MUST MAIL YCIUR COMPLETEDAND SIGNED CLAIM FORM TO THEADMf NISTRATOR, POSTMARKED
oN oR BEFORE IXXXXI, ADDRESSEDASFOLLOWS:

Manulife Financial Corporation Securities Class Actlons
s/o Crawford & Gompany and Garden Clty Group, LLC

Suite 3-505, 133 Weber St N
Waterloo, ON NzJ 3G9

C. The Claim Form is directed to the following Class Members:

Ontario Class Members,'All persons and entities, wherever they may reside or be domiciled, who acquired MFC common
shares over the TSX, or under a prospectus filed with a Canadian securities regulator at any time between April 1, 2004 and
February 12,20A9,lnclusive, and continued to hold the comrnon shares at least until February 12,2A09; but excluding: (1) the
Defendants, members of the immediate families of the lndividual Defendants, any officers or directors of MFC or of any direct
or Ìndírest subsldiary of MFC, any entity in respect of which any such person or entity has a controlling interest, and any legal
representatives, heirs, successors or assigns of any such person or entity; and (2) all persons and entities resident or domiciled in
the Province of Québec who are not precluded from participating in a class action by virtue of Article 999 of the Québec Code of
Civil Procedure, R.S.Q., c, C-25, and who did not opt out of the proposed class action pending in the Québec Superior Court and
styled Comlfé Syndlcal National de Retraite BâtÍrente lnc. v, Soclétó Fînancière Manuvie (Court File No.: 200-06-000117-096).

Québec Class Members.'All residents of Québec, except legal persons established for a private interest, partnershlps or
associations which, at all times during the twelve (12) month period preceding the motlon for authorlzation, had more than fifty
(50) persons bound to it by contract of employment under their direction or control, which, in the period between January 26, 20A4
and February 12,20A9, bought or othen¡vise acquired shares or other securitíes of Manulife Financial Corporation and held them
through February 12, 2009.

D. lf you are a member of one of tha Classes, you are bound by the terms of any judgment entered in the Actions,
WHETHER OR NOT YOU SUBMITA CLAIM FORM. The judgment in connection with the Settlement will release and enjoin the
filing or continued prosecution of the Released Claims (deflned in $ 2(42) of the Settlement Agreement) against Defendants and
certain parties relatsd to Defendants (i.e., the "Releasees" as defined ¡n $ 2(43) of the SettlementAgreemenl).

E. Submission of this Claim Form, however, does not ensure that you will share in the proceeds of the Settlement
Fund created in these Actions, Distribution of the Settlement Fund wlll be governed by the Plan of Allocation, as approved.

F. Use Section C of this Claim Form to supply all required details of your transaction(s) in Manulife common stock.
On the schedules provided, please provide all of the înformation requested below with respect to all of your holdings, purchases,
acquisitions and sales of Manulife common stook, whether such transactions resulted ín a profit or a loss, Failure to report all
transactions during the requested perlods may result in the rejection of your claim.

G. You are required to submit genuine and sufficient documentation for all of your transactlon(s) in and holdings
of Manulife common stock, as requested ín Sectlon C of this Clalm Form. Documentatíon may consist of copies of brokerage
confirmations or monthly statements. The Releasees and the Administrator do not independently have information about your
investments in Manulifecommon stsck.IFSUCH DOCUMENTSARENOTINYOURPOSSESSION, PLEASEOBTAIN COPIES OR
EQUIVALENT GONTEMPORANEOUS DOCUMENTS FROM YOUR BROKER. FAILURE TO SUPPLYTHIS DOCUMENTATION
COULD DELAY VERIFICATION OF YOUR CLAIM OR COULD RESULT IN REJECTION OF YOUR CLAIM. DO NOT SEND
ORIGINAL DOCUMENTS. Please keep a copy of all documents that you send to the Administrator.

TI

r
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SETTION Ë}. GENËRAL rNsTRUsrroNs iceNfl NUËÞ)

H, Please note: Only Manulife common stock purchased or otherwise acquired during the Class Periods (i,e., April
1,2004 to February 12,2009, inclusive, forthe Ontario Class, and January 26,2004 to February 12,2A09, inclusive, forthe
Québec Ctass) is ellgible to potentially recover under the Settlement. However, because sales or unsold stock held up to the time
of your claim will be used for purposes of calculatìng your Net Loss under the Plan of Allocation, information with respect to your
purchases and acquisitions of Manulife common stock after the Class Perîods is needed in order to balance your claim. While
these purchases and acquisitions wlll not be used for purposes of calculatíng your Net Loss pursuant to the Plan of Allocation, the
information is necessary in order to process your claim.

l. Separate Claim Forms should be submitted for each such legal entity (e.9,, a cfaim frorn joint owners should
not include separate transactions of just one of the joint ownsrs, and an individual should not combine his or her RRSP or IRA
transactions with transactions made solely in the lndividual's name). Conversely, a single Claim Form should be submittod on
behalf of one legal entity lncluding all transactlons made by that entity on one Clalm Form, no matter how many separate âccounts
that entity has (e.9., a corporation with multiple brokerage accounts should lnclude all transactions made in all accounts on one
Claim Form).

J. Alljoint beneficial owners must sign this Claim Form. lf you purchased or acquired Manulife common stock in your
name¡ you are the beneficial owner as well as the record owner. lf, however, you purchased or acquired Manulife common stock
and the common stock was registered ln the name of a thlrd party, such as a nominee or brokerage firm, you are tho beneficial
owner of the common stock, but the third party is the record owner.

K. Agents, executors, administrators, guardians, and trustees must complete and sign the Claim Fonn on behalf of
persons represented by them, and they must:

(a) expressly state the capacity in which thoy are acting;

(b) identify the name, account number, Social lnsurance Number or Social Security Number (or other taxpayer identificatíon
number), address and telephone number of the beneficial owner of (or other person or entity on whose behalf they are
acting with respect to) the Manulife common stock: and

(c) furnish herewith evidence of their authority to bind the person or entity on whose behalf they are acting. (Authorily to
complete and sígn a Claim Form cannot be established by stockbrokers demonstratíng only that they have discretionary
authority to trade stock in another person's accounts.)

L. By submítting a signed Claim Form, you will be swearing that you:

(a) own(ed) the Manulife comrnon stock you have listed in the Clalm Form; or

(b) are expressly authorized to aci on behalf of the owner thereof.

M. The Administrator will acknowledge receipt of your Claim Form by mail, within 60 days. Your claim is not deemed
submitted until you receíve an acknowledgement postcard. lf you do not receive an acknowledgement pÕstcard within 60 days,
please contact the Administrator,

N. lf your address changes in the future, or if the Claim Form was sent to an old or incorrect address, please send
the Administrator written notification of your new address. lf you change your nâme, please inform the Administrator.

O, lf you have questions concerning the Claim Form, or need additional copies of the Claim Form or Notice, you
may contact the Administrator, Crawford & Company and Garden City Group, LLC, at the above address or by toll-free phone at
1-844-634-8911 or you may download the documents from www.Manulifeseftlement.com.

4
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CLASS: lndicate by ohecklng the appropriate box(es) wheiher you are potentially an Ontario
Class Member, Québec Class Membe¡ or both. Note that there is no residency requirement
for Ontario Class Members, but you must have purohased or acquired Manulife comrnon
stock over the TSX, or under a prospectus filed with a Canadlan securities regulato¡ while
to be a Québec Class Member you must have been â resident of Québec at the time of your
eligible purchases or acquisitions,

BEGINNING HOLDINGS: State the number of shares of Manulife common stock you held as
of the opening of trading on January 26,2004. However, if you are an Ontarþ Class Me$be{
and only selected the Ontario Class box above, state the number of shares of Manulife common
stock you held as of the opening of trading on AprÍl 1r2OO4. lf none, write "zero'' or "0".

PURCHASES/ACQUISITIONS: Separately list each and every purchase and/or acquisition of Manulife common stock
from January 26,2004 to'February 12,2009, Incluslve. However, lf you are anÊälgÍg-glæs NIC!ûþSIand only
selected the Ontario Class box above, separately llst each and every purchase and/or acquisition of Manulife common
stock from Aprll 1,2004to February 12,20Q9, inclusive.z (Must be documented.)

1

2.

3"

qiirçrb qÞSi¡

' .gq¡lås ora!{

Trade Date(s)
Llst Chronologiqally
(Month/Day l/ear)

Aggregate Cost
(Excluding fees, taxes,

and commlssions)

'i

Cur¡ency Type
CAD/U8D/

O{her ("OTH') 
,

Frlce Per ShareNumber of Shares
Purchased orAoquired

I

/

I

I

/

I

I

I

REVIËll\,Ëü"

h¡iErËD

iPAG:8.

IF VOU Y¡o.li¡6

il¡HllsFt-t0ïo.e,ePY Ahltp) B.OXIitdit|s

F.A€'FS,YO-U,rF. po Thürs rnL.liEsFiB,O.XiN,p;r tt'xtEgK

¡ Pleas€ notsl Do not líst the shares recelved ln your account as a resull of lhe Junê 2006 stock spllt.
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4,

6,

PURCHASES/ACQUISITIONS: State the number of shares of Manulife common etock
purchased and/or acquired from February 13, 2009 to the date of submission of thls claim
form.

5 SALES: Separately list each and every sale of Manulife common stook frorn January 26,2004 to the date of
submission of this Claim Form. (Must be documented.)

SHARES HELD: State the number of shares you currently hold, lf none, write "zerol' or "0"
(Must be documented.)

Date(s) of Sale
List Chronologlcally
(Month/Day ffear)

Amounl Recelved
(Excludlng f€es, tâxes,

and commlsslons)

CurrencyType,
CAD/USD/

Other ("OTH')

Price Per ShareNumber of Sharos
Sold

I

/

I

/

I

I

I

I

I

/

/

I

I

/

/

I

/

.PHoï'oeCIFYt rl:+l[S' iPn'GE li¡tÞi çrlillËOK Tiþllg'B6tX
tF VO.|E,; DO NOT CI-'{ECK.frt{Í$ ;BOX iBE

I]F YOU, FÐ T,fiAlr¡S,AçT¡$WIS;rL¡$f

FAG}ESr l



r
7

t
Iilililil¡ilililililtillliltililililililililililIililililltil 

r
SECTION D - RELEASE OF CLAIMS

YOU MUST READ THE RELEASE AND CERT]FICATION BELOW AND SIGN ON THE NEXT PAGE,

I (we) hereby acknowledge that as of the Effective Date of the Settlement, I (we) foreverand absolutely release and forever discharge
the Releasees (as that term is defined in the Settlement Agreement) from the Released Claims (as that ierm is defined ín the
Settlement Agreement) that any of them, whether directly, indirectly, derivatively, or in any other capacity, ever had, now have, or
hereafter can, shall or may have, Furthermore, I (we) shall not now or hereafter institute, continue, maintain or assert, either directly
or indirectly, whether in Canada or elsewhere, on my (our) own behalf or on behalf of any class or any other Person, any action,

sult, cause of action, claim or demand against any Releases and their insurers, or any other Person who may claim contribution or
indemnity or other claims over relief from any Releasee, in respect of any Refeased Claím or any matter related thereto.

SECTION E - CERTIFICATION

By signing and submitting this Claim Form, the Claimant(s) or the person(s) who represents the Claimant(s) certifies (certify), as

follows:

that I (we) have read the Notlce, the Plan of Allocation and the Claim Form, including the releases provided for in the
Settlement;

that the Claimant(s) is (are) members of the Class, as defined in the Notice, and is (are) not one of the individuals or
entities excluded from the Settlement Class (as set forth in the Notice and above in Section B, paragraph C);

that the Claimant(s) owns(ed) the Manulife common stock identif¡ed in the Claim Form and (has) have not assígned the
clalm against the Releasees lo another, or that, in signing and submitting this Claim Form, the Claimant(s) has (have) the
authority to act on behalf of the owner(s) thereof;

that the Claimant(s) has (have) not submitted any other claim coverlng the same purchases, acquisltions, sales, or
holdings of Manulife common stock and knows of no other person having done so on his/her/its/their behalf;

that the Claímant(s) submits (submit) to the jurisdiction of the Courts with respect to hisiher/its/their claim and for purposes
of enforcing the releases set forth herein;

that I (we) agree to furnlsh such additional information with respect to this Claim Form as the Administrator or the Courts
may require; and

that I (we) consent to the Administrator's collection, use and disclosure of my (our) personal informatlon to its affiliated
Canadian and US based companies in accordance with our privacy notice for purposes of determining your eligibility to
receive an award in the Actions.

2.

4.

5,

6.

7
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UNDER THE PENALTIES OF PERJURY I (WE) CERTTFY THAT ALL OF THE TNFORMATTON PROV|DED By ME (US) ON
THIS FORM IS TRUE, CORRECT ANÞ COMPLETE, AND THATTHE DOCUMENTS SUBMITTED HEREWTHARE TRUEAND
CORRECT COPIES OF WI.IAT THEY PURPORT TO BE.

Signature of Claimant

Print Name of Claimant Date

sisnature of Joint Clalmant, if any

Print Name of Joint Claimant, if any Date

lf Claimant ìs other than an indìvídual, or ls notthe person completlng thls torm, the followlngalso musf be provlded:

Signature of Person Completing Form

Print Name of Person Cornpleting Forrn Date

Capacity of person signing on behalf of Claimant, if other than an
individual, e.9., execulo¡ president, custodian, etc.

THIS CLAIM FORM MUST BE MAILED, POSTAGE PREPPAID, TO THE ADMINISTRATOR,
POSTMARKED NO LATER THAN IXXXXI, ADDRESSED AS FOLLOWS:

Manulife Financlal Corporation Securities Class Actions
c/o Grawford & Company and Garden City Group, LLC

$uite 3-505, 133 Weber St N

Waterloo, ON N2J 3Gg

A Claim Form received by the Admlnistrator shall be deemed to have been submitted when posted, if mailed by tXlXiKXl
and if a postmark is indicated on the envelope, and addressed ln accordance with the above instructions. ln all other casês, a
Claim Form shall be deemed to have been submitted when actually received by the Admínistrator.

I


