
 

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.  
 

Outillez vos participants grâce aux nouveaux 
fonds à date cible rajustés en fonction du risque  
 
Grâce aux nouveaux fonds à date cible rajustés en fonction du risque de la Great-West, offrir 
une option de placement complète et facile à vos participants n’aura jamais été aussi simple. 
 
Date de retraite cible + tolérance au risque = une option de placement complète et facile 
 
Selon le Sondage auprès des participants aux régimes de capitalisation 2015, seule une faible 
proportion des personnes interrogées estiment avoir une excellente ou une très bonne 
compréhension des aspects propres au régime de retraite de leur employeur tels que la 
répartition de l’actif (30 pour cent), la tolérance au risque (31 pour cent) et les cotisations qu’ils 
doivent verser au régime pour disposer du revenu dont ils auront besoin à la retraite (33 pour 
cent).  
 
Nos fonds à date cible rajustés en fonction du risque permettent de pallier ces lacunes. En effet, 
ces nouveaux fonds allient la commodité de choisir un fonds à date cible en fonction de l’année 
de retraite désirée à la facilité de sélectionner un fonds en tenant compte de la tolérance au 
risque, et ce, à l’intérieur d’un même fonds.  
 
Principales caractéristiques  

• Deux options possibles : les fonds Continuum à date cible rajustés en fonction du 
risque et les fonds harmonisés à date cible rajustés en fonction du risque.  

• Des trajectoires uniques qui reflètent les profils de risque des participants, soit les 
profils prudent, équilibré et énergique. Chaque trajectoire comporte un pourcentage 
d’actions approprié et unique qui permet de gérer la volatilité des marchés ainsi que le 
risque d’épuiser l’épargne-retraite de son vivant.  

• Le Questionnaire sur le profil d’investisseur relatif aux fonds à date cible rajustés 
en fonction du risque qui comprend cinq questions aide les participants à choisir 
l’une des trois trajectoires lorsqu’ils sélectionnent leur fonds. 

• Des fonds diversifiés appartenant à une série de neuf fonds à date cible, qui 
s’échelonnent de 2015 à 2055, sont offerts pour chacun des trois profils de risque. 
Chaque fonds favorise la diversification du portefeuille en détenant des avoirs dans un 
éventail de fonds de qualité gérés par différents gestionnaires de placements.  

• Gestion active du portefeuille et du risque grâce à un rééquilibrage régulier, à 
l’optimisation du fonds et à un suivi continu. 

• Solution tous frais compris, sans frais supplémentaires pour la composante de risque 
de ces fonds, lesquels sont assortis des mêmes frais que ceux applicables aux fonds 
Continuum à date cible et aux fonds harmonisés à date cible. 

 
Pour découvrir comment nos fonds à date cible rajustés en fonction du risque peuvent aider vos 
participants à obtenir un meilleur potentiel de rendement dans un cadre bien défini de contrôle 
des risques, et comment il est facile pour les participants de choisir ces fonds grâce à Adhésion 
express, communiquez avec nous.  
 


