
 

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) et 
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie) pour la promotion et la commercialisation de produits d’assurance. 
La London Life et la Canada-Vie sont des filiales de la Great-West. Tel qu’il est indiqué dans cette communication, les produits de 
retraite, d’épargne et de revenu collectifs sont établis par la London Life et les rentes immédiates sont établies par la Canada-Vie. 

Changement de fonds sous-jacent visant le Fonds 
équilibré Fiera Capital  

 
Afin de consolider sa gamme de fonds équilibrés, Fiera Capital procédera à la fermeture du 
Fonds équilibré Fiera et transférera les actifs de la Great-West dans le Fonds équilibré « Core » 
Fiera le 1er novembre 2016. Ces deux fonds sont identiques, à l’exception de la composante en 
actions canadiennes. Le volet d’actions canadiennes du Fonds équilibré Fiera est géré comme 
un fonds de valeur, tandis que la composante en actions canadiennes du Fonds équilibré 
« Core » Fiera applique un style de gestion de base en investissant dans des sociétés de valeur 
et de croissance de toutes tailles.  

Par conséquent, le fonds sous-jacent et le style de gestion de placement du Fonds équilibré 
(Fiera Capital) (S124) seront modifiés. Le survol du fonds du quatrième trimestre, disponible à 
la mi-février 2017, sera mis à jour pour refléter ces changements. L’objectif du fonds demeure 
inchangé et vous n’avez aucune mesure à prendre.  

Fonds visés 

Code du 
fonds 

Nom du fonds Fonds sous-jacent 
actuel 

Nouveau fonds 
sous-jacent 

S124 Fonds équilibré 
(Fiera Capital) 

Fonds équilibré Fiera Fonds équilibré 
« Core » Fiera 

 

Incidences fiscales pour les régimes non enregistrés 

Si les participants détiennent de l’épargne non enregistrée dans le fonds, une vente donnera 
lieu à une disposition réputée qui pourrait entraîner des gains ou des pertes en capital. Les 
gains en capital sont imposables l’année pendant laquelle ils sont réalisés. Il est possible de 
compenser une perte en capital par des gains en capital actuels ou futurs.  
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