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Cette solution à point de contact unique vous donne  

accès à un large éventail de fonds de placement en  

gestion commune à un prix concurrentiel.  

Vous profiterez également des services de notre équipe 

de professionnels dévoués qui comprend vos besoins et 

met à votre disposition sa vaste expertise en matière de 

placements. En tant que partenaires, nous contribuons  

à créer des solutions. 

Le programme de placement seulement 
de la Great-West est une solution de 
placement toute simple pour votre 
régime à prestations déterminées. 
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Nous offrons une solution de placement pour  
votre régime de retraite à prestations déterminées.  
Cette solution vous donne accès à un large  
éventail de fonds de placement en gestion  
commune par l’entremise d’un point de contact 
unique, à un prix concurrentiel. 

Des experts en matière de placements sont à votre 
disposition pour formuler des recommandations  
sur les fonds et des commentaires sur les marchés  
et l’économie, élaborer et passer en revue les énoncés 
de la politique de placement, établir et gérer la 
composition de l’actif de votre régime et plus encore.
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Des solutions de placement efficaces
Par l’entremise de notre programme de placement seulement,  
vous aurez accès à une vaste sélection de fonds de placement 
comprenant plusieurs fonds d’actions spécialisées et de fonds  
à revenu fixe gérés par une variété de gestionnaires de placements 
respectés. Vous disposez également d’un certain nombre d’options 
supplémentaires, y compris les placements garantis. Les solutions 
seront conçues pour vous aider à répondre à vos besoins en matière 
de placement – plus-value en capital, liquidités, revenus, volatilité, 
appariement de l’actif et du passif.

L’avantage d’un programme de  
placement seulement
Notre solution de placement seulement est moins compliquée à établir 
et à gouverner pour les répondants de régime que les programmes 
traditionnels de financement. De plus, elle vous donne accès à plusieurs 
gestionnaires de placements sans que vous ayez à passer par le 
long processus de recherche et de sélection, ni par les complications 
contractuelles qui peuvent survenir avec les gestionnaires de fonds,  
les fiduciaires et les dépositaires. Nos relations de longue date avec  
les gestionnaires de placements vous permettent d’investir à bon prix 
dans de nombreux fonds qui n’auraient pas été disponibles autrement. 

Si vous souhaitez assurer vous-même la gestion de votre régime, 
sachez que nous misons sur la composition de placements que vous 
choisissez pour atteindre les objectifs de votre régime. À mesure que 
ces objectifs, l’économie ou encore les données démographiques de 
votre régime se transforment, des modifications peuvent facilement être 
apportées aux fonds et aux gestionnaires sans que cela entraîne de frais 
supplémentaires pour vous. Le rééquilibrage périodique de l’actif est 
également offert. 

Si vous voulez du soutien pour gérer votre régime, des experts en 
placements sont là pour vous aider à élaborer et à passer en revue vos 
énoncés de la politique de placement; élaborer et gérer la composition 
globale de l’actif de votre régime; gérer les placements en tenant compte 
des contraintes liées aux politiques; assurer la gestion de vos besoins de 
placement en ce qui a trait à la plus-value en capital, aux liquidités, aux 
revenus et à l’appariement de l’actif et du passif; et obtenir des conseils 
concernant les fonds. Ce service et ce soutien n’occasionnent aucuns 
frais supplémentaires.

Votre équipe attitrée
Vous pouvez être assuré d’obtenir rapidement des réponses éclairées 
à vos questions, préoccupations ou besoins supplémentaires 
conformément à l’engagement de la Great-West d’offrir un service 
personnalisé et d’assurer la satisfaction de sa clientèle. Cet engagement 
est la pierre angulaire de notre entreprise. Une équipe de professionnels 
chevronnés est attitrée à chaque compte. 

Notre soutien repose entre autres sur les membres de nos équipes 
des ventes, du service à la clientèle et des Solutions de placements 
institutionnels, qui offrent une assistance axée sur la collaboration, d’un 
océan à l’autre. Notre équipe des Solutions de placements institutionnels 
travaille en étroite collaboration avec notre comité d’examen des activités 
des gestionnaires de placements afin d’être au courant de toutes les 
considérations quantitatives et qualitatives ayant trait à nos gestionnaires 
de placements et à leurs fonds. L’équipe des Solutions de placements 
institutionnels est là pour vous offrir un aperçu des marchés et de 
l’économie, pour formuler des recommandations quant aux fonds et 
pour répondre dans les meilleurs délais aux questions que vous pourriez 
avoir sur les placements.

 

Le programme de 
placement seulement  
de la Great-West vous  
en donne davantage
•  À mesure que s’accroît l’actif  

du régime, vos frais sont rajustés 
automatiquement en fonction  
d’un barème de frais progressifs.

•  Une tarification fondée sur la relation 
client peut s’appliquer si vous avez 
déjà des affaires établies auprès des 
Services de retraite collectifs.

•  Vous économisez du temps,  
car c’est nous qui assumons les  
rôles de fiduciaire, de dépositaire  
et de fournisseur de services de  
tenue de dossiers. 

•  Notre équipe des Solutions de 
placements institutionnels peut  
vous offrir du soutien pour  
répondre aux besoins en  
placements de votre régime.

•  Vous profitez de nos réunions avec 
les gestionnaires de placements et 
de l’analyse quantitative que nous 
réalisons dans le cadre de notre 
processus d’examen des activités des 
gestionnaires de placements ainsi que 
des renseignements recueillis sur une 
base régulière par nos gestionnaires 
de placements internes, y compris 
ceux recueillis par notre comité de 
placements stratégiques qui offre 
une gestion active de la composition 
de l’actif à l’égard d’une variété de 
mandats équilibrés.   

F
46

-8
82

4

3



Payez des frais de gestion  
de placement moins élevés grâce  
à notre pouvoir d’achat en gros.

Une solution économique
Finis les frais de fiduciaire élevés, car le financement repose sur un contrat d’assurance. De plus, une tarification fondée  
sur la relation client peut s’appliquer si vous avez déjà des affaires établies auprès des Services de retraite collectifs.

Nous utilisons un barème de frais progressifs en fonction duquel les frais de gestion de placement sont rajustés  
automatiquement lorsque le solde de l’actif change. Il en est ainsi, quels que soient les gestionnaires et les fonds sélectionnés  
dans le cadre du programme. 

Surveillance des rendements 
Grâce à notre programme de placement seulement, vous n’avez pas à passer du temps à établir des relations avec les 
gestionnaires de placements et à surveiller le rendement des fonds. Par l’entremise de nos examens des activités des gestionnaires 
de placements, nous sélectionnons et surveillons les gestionnaires de placements, et nous nous assurons d’offrir de façon continue 
des options de placement de qualité. Vous pouvez donc consacrer votre temps à d’autres priorités.

Pour vous tenir au courant, vous avez à votre disposition nos rapports semestriels détaillés d’examen des activités des 
gestionnaires de placements. De plus, grâce à nos survols des fonds trimestriels et à nos états financiers audités annuels,  
vous avez accès à des renseignements opportuns ainsi qu’aux données nécessaires à l’audit de votre régime.

Nos gestionnaires de placements réputés
Nos options de placement permettent d’accéder à divers types de gestionnaires de placements, de styles de placement et de 
catégories d’actifs. Nous choisissons uniquement des sociétés de gestion de fonds reconnues et respectées de l’industrie offrant 
une vaste sélection de produits de placement et dont la solidité des rendements est avérée.
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Solution de fiducie
Compliqué = Points de contact multiples

Solution de  
placement seulement
Simple = Un seul point de contact

Contrat de fiducie  
(fiduciaire)

Relation 
contractuelle  
(gestionnaire  

de placements)

Entente visant  
la tenue de dossiers 

(fournisseur de  
services de tenue  

de dossiers)

États financiers 
audités / Fonds  

en bref

1

Le programme de placement seulement de la  
Great-West constitue la solution clé en main qui vous 
simplifie la tâche. À titre de fournisseur unique, nous 
nous chargeons d’une bonne partie des démarches 
afin que vous n’ayez pas à le faire; ainsi, nous vous 
laissons le temps de vous concentrer sur d’autres 
aspects de votre entreprise. 

Dans le cadre d’une fiducie, le fonctionnement peut être complexe.  
Il peut s’avérer nécessaire de faire des recherches en vue de conclure 
des ententes avec de multiples organisations et d’officialiser ces 
ententes. Ne préféreriez-vous pas consacrer à autre chose ce temps 
qui vous est précieux?

Rapports  
(systèmes multiples)

Frais multiples

Entente visant  
la garde des titres  

 (dépositaire) 

contrat 
système 
bloc de frais 
équipe attitrée

Comparez pour voir 
Votre régime à prestations déterminées peut être financé de deux façons : au moyen d’un contrat de fiducie ou encore d’un 
contrat d’assurance par l’entremise du programme de placement seulement.

Notre programme de placement seulement offre de nombreux avantages par rapport à un contrat de fiducie.

Notre vaste gamme de placements couvre un large éventail de catégories d’actif,  
de secteurs et de styles de placement, ce qui vous permet de créer un portefeuille 
bien diversifié. Notre savoir-faire en matière d’investissement est rehaussé grâce à 
nos contacts directs et réguliers avec des professionnels des placements travaillant 
au service de sociétés de gestion de placements de premier plan.
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Nous utilisons des critères rigoureux et 
un processus constant pour sélectionner, 
maintenir et surveiller les options de placement 
appropriées. La qualité et la connaissance 
passent avant tout.

Nous mettons à profit les connaissances et les 
capacités des sociétés de gestion de placements 
affiliées à Great-West Lifeco Inc. La solidité et  
la stabilité sont essentielles.
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Allègement des tâches administratives grâce à notre  
solution clé en main
Réduisez la charge de vos tâches administratives grâce à notre solution clé en main. La gestion de régime est plus simple avec 
la Great-West, car vous n’avez pas à traiter directement avec les gestionnaires de placements, les fiduciaires et les dépositaires. 
Nous nous chargeons des activités associées aux versements de rente aux retraités, et vous évitons de devoir gérer de multiples 
relations externes ainsi que les tâches administratives connexes.

Rapports et soutien continu en matière de placement
Lorsque vous choisissez notre programme de placement seulement, vous vous assurez d’obtenir des rapports complets. 

Des rapports sur les placements sont offerts et, s’il y a lieu, des spécialistes en placement rajustent la composition de l’actif ou 
offrent des conseils pour aider les répondants de régime à s’assurer que leurs placements continuent d’obtenir des rendements 
conformes à l’Énoncé des politiques et des procédures de placement du régime.

Programme de placement seulement : un produit,  
différents usages 
Le programme de placement seulement est conçu pour les régimes de retraite à prestations déterminées et pour  
toute caisse de retraite détenue dans le cadre de la plupart des types de régimes enregistrés et non enregistrés.

Notre programme de placement seulement s’avère également une excellente solution pour les régimes dans lesquels des actifs 
existants sont investis auprès de gestionnaires de fonds ne faisant pas partie des partenaires des Services de retraite collectifs. 
Nous pouvons créer pour ces actifs précis un fonds distinct propre au client (des restrictions peuvent s’appliquer).

Confiance et expérience
Depuis plus de 50 ans, la Great-West offre des régimes de retraite collectifs et en assure le service sur le marché canadien, 
ayant fait croître notre actif géré à plus de 48 milliards de dollars*, dont 11 milliards de dollars en régimes de placement 
seulement. Notre équipe de professionnels détient le savoir et l’expertise nécessaires pour offrir des conseils, superviser et 
protéger vos placements. 

*Actifs des Services de retraite collectifs en date du 31 mars 2016
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Une attention personnelle
À la Great-West, des membres du personnel compétents et avertis s’efforcent de dépasser vos attentes. Constatez par vous-même  
à quel point notre solution de placement seulement est rentable pour votre régime en communiquant avec nous dès aujourd’hui.

Nous vous aidons à tenir vos engagements 
en ce qui concerne votre régime de 
retraite et à répondre à vos besoins 
d’investissement en gérant efficacement  
les placements.   

Craig Christie 
Vice-président, 
Solutions de placements institutionnels  

204 946-4083 
craig.christie@gwl.ca 

 
Robbin Dichter 
Vice-président, Conseils en placements 
Solutions de placements institutionnels  

416 359-3307
robbin.dichter@gwl.ca

Rick Lewis 
Vice-président, Conseils en placements 
Solutions de placements institutionnels  

204 946-7386 
rick.lewis@gwl.ca 
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La Great-West, compagnie d’assurance-vie et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West, 
compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie (la London Life).  
Nos investisseurs institutionnels investissent dans des fonds distincts offerts par l’entremise d’une police de rente à capital variable 
proposée par La Great-West, compagnie d’assurance-vie ou la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie. F46-8824-8/16

Faites équipe avec la Great-West 
afin d’avoir accès à une gamme de 
placements des plus complètes qui  
vous offre choix et souplesse.


