
 

 

Changements apportés à la gamme de placements 
 
Nous gérons et surveillons activement notre gamme d’options de placement afin de nous assurer 
qu’elles offrent continuellement des rendements rajustés en fonction du risque attrayants pour 
répondre aux besoins des participants. Veuillez noter les changements suivants, qui découlent du 
présent examen : 
 
1. Les changements de fonds rendent compte des nouveaux gestionnaires de fonds et de 

leurs mandats de fonds respectifs. 
 
Ce qui change 
Si un régime enregistré d’épargne-retraite collectif offre un ou plusieurs des fonds ci-dessous, sachez que le 
14 novembre 2016, les changements suivants seront apportés afin de rendre compte des nouveaux 
gestionnaires de placements et de leurs mandats de fonds respectifs.  
 
Communications aux participants 
Les objectifs de placement des fonds suivants ont été modifiés. Les participants touchés par les changements 
ont reçu une lettre à ce sujet le 14 septembre 2016 :  

• Fonds de croissance et de revenu (AGF) (AGGI) 
• Fonds équilibré (Trimark) (LBMK) 
• Fonds d’occasions d’investissement canadien (Mackenzie) (LCOMK) 

 
 
De plus, des lettres concernant les fonds suivants ont été envoyées aux participants visés le 26 octobre 2016 : 

• Fonds d’actions canadiennes (Trimark) (TRCE) 
• Fonds de grandes entreprises (Mackenzie) (LLCMK) 
• Fonds des secteurs de croissance américains (Gestion des capitaux London) (USGSL) 

 
Ces changements paraîtront dans les survols des fonds du quatrième trimestre, qui seront accessibles à la mi-
février 2017 au www.grsaccess.com sous Précisions sur le client et le participant > Précisions sur le client > 
Survols des fonds. Sélectionnez les précisions sur le régime pour consulter les survols des fonds.  
 
2. Fermeture du Fonds de valeur canadien (Invesco) (CVAT) – vous pourriez avoir des 

mesures à prendre. 
 
Le Fonds de valeur canadien (Invesco) (CVAT) ne sera plus offert : 

• À compter du 14 septembre 2016 aux termes des régimes collectifs ne détenant pas d’actifs dans ce 
fonds.  

• À compter du 14 novembre 2016 aux termes des régimes collectifs détenant des actifs dans ce fonds. 
Les avoirs actuels seront vendus et le produit de la vente sera viré au Fonds Valeur canadienne 
Foyston, Gordon & Payne (FGP) (CVDY). 

 
Ce qui va changer  
Nous avons sélectionné le Fonds Valeur canadienne (FGP) (CVDY) comme fonds de remplacement compte 
tenu de son objectif de placement similaire. Voici les changements à prévoir : 
 

• Le Fonds Valeur canadienne (FGP) (CVDY) a été ajouté aux régimes qui n’offrent pas déjà ce fonds. 
• Les participants auront jusqu’au 7 novembre 2016 pour modifier leurs directives de placement visant 

les cotisations futures et les placements arrivant à échéance qui concernent le Fonds de valeur 
canadien (Invesco) (CVAT) afin que les avoirs soient investis dans un autre fonds offert dans le cadre 

https://s3.amazonaws.com/GrsProduction/GRS+Access/Marketing/IFO+2106+fund+changes+chart+FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/GrsProduction/GRS+Access/Marketing/AGGI+fund+name+change+member+letter_Fr.pdf
https://s3.amazonaws.com/GrsProduction/GRS+Access/Marketing/LBMK+fund+name+change+member+letter_Fr.pdf
https://s3.amazonaws.com/GrsProduction/GRS+Access/Marketing/LCOMK+fund+name+change+member+letter_Fr.pdf
https://s3.amazonaws.com/GrsProduction/GRS+Access/Marketing/TRCE_Changement+%C3%A0+la+gamme+de+placements+de+votre+r%C3%A9gime+collectif.pdf
https://s3.amazonaws.com/GrsProduction/GRS+Access/Marketing/LLMCK_Changement+%C3%A0+la+gamme+de+placements+de+votre+r%C3%A9gime+collectif.pdf
https://s3.amazonaws.com/GrsProduction/GRS+Access/Marketing/USGSL_Changement+%C3%A0+la+gamme+de+placements+de+votre+r%C3%A9gime+collectif.pdf
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de leur régime collectif. Après le 7 novembre 2016, les directives de placement visant les cotisations 
futures ou les placements arrivant à échéance seront modifiées pour que les avoirs soient investis dans 
le Fonds Valeur canadienne (FGP) (CVDY) à compter du 11 novembre 2016. 

• Tout actif restant dans le Fonds de valeur canadien (Invesco) (CVAT) sera viré au Fonds Valeur 
canadienne (FGP) (CVDY) le 14 novembre 2016.  

 
Ce qui ne change pas 
Les frais de gestion de placement du Fonds Valeur canadienne (FGP) (CVDY) seront les mêmes que ceux du 
Fonds de valeur canadien (Invesco) (CVAT).  
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Fonds Valeur canadienne (FGP) (CVDY) dans le survol 
du fonds au www.grsaccess.com sous Précisions sur le client et le participant > Précisions sur le client > 
Survols des fonds.  
 
Incidence fiscale pour les régimes enregistrés 
Ce changement n’a pas d’incidence fiscale en ce qui concerne les régimes enregistrés. 
 
Incidence fiscale pour les régimes non enregistrés 
Si les participants détiennent des placements non enregistrés dans le Fonds de valeur canadien (Invesco) 
(CVAT), le changement risque de donner lieu à une disposition réputée, laquelle pourrait entraîner des gains 
ou des pertes en capital.  
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