
 

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.  

 

Les nouveaux mandats de la Great-West répondent aux défis actuels en 
matière d’investissement 
Le 14 novembre 2016, de nouveaux mandats et de nouveaux gestionnaires viendront s’ajouter à la gamme de 
placements de base de la Great-West afin de favoriser la création d’un portefeuille de placements collectif mieux 
adapté aux conditions du marché qui aidera les participants à conserver leurs placements en période de volatilité de 
ces marchés.  

Quoi de neuf? 

Des gestionnaires de placements émérites et primés  

• Irish Life Investment Managers – Une expertise en stratégies quantitatives  
• Placements CI – Des gestionnaires de portefeuille primés qui font jouer la souplesse en votre faveur 
• Sentry Investments – Les rendements rajustés en fonction du risque et la protection du capital au premier plan 

 
Les nouveaux fonds CI mettent à votre portée des équipes primées de gestion tactique de portefeuille   
 

• Fonds de répartition de l’actif Cambridge CI (CAACI) 
• Fonds d’actions entièrement canadiennes Cambridge CI (TRCE) 
• Portefeuilles Cycle de vie CI (fonds à date cible) 

Les fonds à faible volatilité axés sur le risque : pour un parcours plus harmonieux en période d’incertitude  

Compte tenu de la volatilité accrue des marchés et de la demande grandissante pour les mandats à faible volatilité, 
nous avons décidé d’ajouter deux nouveaux fonds à faible volatilité le 14 novembre 2016.  

• Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité (Gestion des capitaux London) (LLCMK)  
• Fonds d’actions mondiales à faible volatilité (ILIM) (LCOMK)  

 

Ces fonds, en plus du Fonds d’actions américaines à faible volatilité Putnam (USLVP) existant, viennent rehausser 
notre gamme de fonds à faible volatilité. Les fonds de cette gamme procurent une protection en cas de baisse, offrent 
un potentiel de croissance en période haussière et aident les participants à conserver leurs placements. 
 
Nouvelle catégorie d’actif équilibré mondial 

Les deux nouvelles options de placement qui viennent se greffer au Fonds équilibré global (Jarislowsky Fraser) (S311) 
dans cette catégorie présentent une approche mondiale équilibrée répondant aux besoins de croissance du capital à 
long terme et de revenu : 

• Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London) (LBMK) 
• Fonds de revenu mondial (Sentry) (AGGI) 

 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus sur les nouveaux fonds et pour mieux comprendre 
comment ils peuvent vous aider à diversifier et à bonifier le menu de placement de votre régime collectif. 


