
 

 

Changements apportés aux fonds Profil et Cadence 
afin de profiter des occasions du marché 
 
Le Groupe de solutions de portefeuille, une division de GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée, 
gère nos fonds de répartition de l’actif et les rajuste afin qu’ils produisent un solide rendement à 
long terme tout en respectant des paramètres déterminés quant au risque et à la date cible. Il 
s’agit là d’un avantage clé de nos fonds de répartition de l’actif. Les fonds sous-jacents et les 
gestionnaires peuvent aussi faire l’objet de changements.   
 
Par suite d’un récent examen approfondi, la composition de l’actif de certains fonds Profil et 
Cadence sélectionnés sera rajustée le 24 février 2017. Ce changement vise à rehausser le 
degré de diversification des fonds et à offrir de meilleures occasions d’obtenir de solides 
rendements à long terme.  
 
Nous rajustons les avoirs des fonds en titres de valeur et de croissance et augmentons leur 
pondération en placements axés sur le revenu grâce à l’ajout de :  

 
 Nouveaux fonds d’actions  

o Le Fonds occasions d’investissement international (JPMorgan) s’ajoutera aux fonds Profil 
allant d’équilibré à énergique ainsi qu’aux fonds de la série Cadence dont l’échéance se 
situe de moyen à long terme. Ce fonds se distingue des autres fonds d’actions 
étrangères détenus dans les fonds Profil et Cadence par son unicité.  

o Le Fonds d’actions entièrement canadiennes Cambridge (CI) s’ajoutera aux fonds Profil 
les plus énergiques ainsi qu’aux fonds de la série Cadence dont l’échéance se situe à 
plus long terme. Ce fonds se distingue des avoirs en actions détenus dans les fonds 
Profil et Cadence par son unicité. 

o Le Fonds de croissance de petites capitalisations mondiales (Mackenzie) s’ajoutera aux 
fonds Profil les plus énergiques ainsi qu’aux fonds de la série Cadence dont l’échéance 
se situe à plus long terme, car dans des contextes boursiers donnés, les sociétés à petite 
capitalisation peuvent sensiblement surclasser les sociétés à grande capitalisation. 
   

 Nouveaux fonds à revenu fixe 
o Le Fonds de revenu fixe sans contraintes (Mackenzie), le Fonds d’obligations à long 

terme (Portico) et le Fonds d’obligations à rendement réel (Portico) s’ajouteront aux fonds 
Profil les plus prudents ainsi qu’aux fonds de la série Cadence dont l’échéance se situe 
de très court à court terme. Ces ajouts ont pour but de limiter la volatilité du portefeuille et 
de procurer des rendements accrus aux investisseurs en quête de revenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.  
      

Nouveaux fonds ajoutés 

Fonds Profil Série de fonds Cadence 
Revenu fixe sans contraintes 
(Mackenzie) 

Revenu fixe sans contraintes (Mackenzie) 

Obligations à long terme (Portico) Obligations à long terme (Portico) 
Obligations à rendement réel (Portico) Fonds d’actions entièrement canadiennes 

Cambridge (CI) 
Fonds d’actions entièrement 
canadiennes Cambridge (CI) 

Croissance de petites capitalisations 
mondiales (Mackenzie) 

Croissance de petites capitalisations 
mondiales (Mackenzie) 

Occasions d’investissement international 
(JPMorgan) 

Occasions d’investissement 
international (JPMorgan) 

 

 
Des renseignements détaillés sur les fonds figureront dans les survols des fonds du premier 
trimestre, qui seront offerts à la mi-mai. D’ici là, une liste complète des répartitions de fonds peut 
être fournie sur demande. 
 
Vous n’avez aucune mesure à prendre. Les frais de gestion de placement demeurent les 
mêmes. Vous verrez toujours une seule valeur unitaire associée à chaque fonds.  
 
Communications ultérieures  
 
Dorénavant, les fonds Profil et la série de fonds Cadence seront réoptimisés régulièrement. Afin 
d’uniformiser la visibilité donnée à ces changements et de vous aider à rester au courant, de 
nouveaux rapports trimestriels sur ces fonds seront fournis un mois après la fin de chaque 
trimestre. Les nouveaux rapports indiqueront la composition de l’actif actuelle, le positionnement 
et les principales caractéristiques des fonds, déterminés en fonction des perspectives du marché 
tracées par le Groupe de solutions de portefeuille. Il s’agira de la principale méthode utilisée 
pour communiquer les changements apportés à ces fonds.  
 
Des précisions et les renseignements les plus récents au sujet de nos fonds de répartition de 
l’actif se trouvent également dans les survols des fonds trimestriels, au www.grsaccess.com.  
 
Le  24 février 2017 
 
 
 


