
 

 

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.  

  

Changements apportés aux fonds de MFS 
 
MFS Gestion de Placements a annoncé que des changements seraient apportés à ses fonds à compter 
du 1er octobre 2017. Par conséquent, le 23 octobre 2017, nous apporterons les changements 
correspondants à nos fonds de MFS, tels qu’ils sont décrits ci-dessous. Les codes de fonds, les objectifs 
de placement et les frais de gestion de placements demeureront les mêmes. Aucune mesure ne doit être 
prise. Nous communiquerons par courriel avec les conseillers et les répondants touchés par les 
changements avant leur entrée en vigueur. Les survols des fonds du quatrième trimestre feront état des 
changements. 

Code du 
fonds 

Nom actuel du 
fonds 

Nouveau nom 
du fonds 

Raison 

CEGMB Fonds d’actions 
canadiennes de 
croissance 
(MFS) 

Fonds d’actions 
canadiennes 
(MFS) 

 Le nom du fonds changera pour représenter plus fidèlement 
le nom du nouveau fonds sous-jacent.  

BGMB Fonds équilibré 
de croissance 
(MFS) 

Aucun 
changement 

 La composante en actions canadiennes du fonds sous-jacent 
changera de nom, lequel passera de Fonds d’actions de 
croissance canadiennes MFS à Fonds d’actions canadiennes 
MFS.  

CECMB Fonds d’actions 
de base 
canadiennes 
(MFS) 

Fonds d’actions 
canadiennes 
de recherche 
(MFS) 

 Le nom du fonds changera pour refléter la nouvelle stratégie 
de placement, qui marque le passage d’un portefeuille de 
titres canadiens de croissance et de valeur ayant une 
pondération égale à un portefeuille de titres canadiens de 
recherche.  

BLCMB Fonds équilibré 
de base (MFS) 

Fonds équilibré 
(MFS) 

 La composante en actions canadiennes du fonds sous-jacent 
changera de nom, de Fonds d’actions de base canadiennes 
MFS à Fonds d’actions canadiennes de recherche MFS. 

CEVMB Fonds d’actions 
canadiennes de 
valeur (MFS) 

Fonds d’actions 
canadiennes à 
faible volatilité 
(MFS) 

 Le nom du fonds changera pour refléter la nouvelle stratégie 
de placement, qui marque le passage d’une approche 
ascendante privilégiant la gestion fondamentale à une 
approche mixte privilégiant la recherche et misant sur les 
actions canadiennes à faible volatilité.  

BVMB Fonds équilibré 
de valeur (MFS) 

Aucun 
changement 

 La composante en actions canadiennes du fonds sous-jacent 
passe du Fonds d’actions canadiennes de valeur MFS au 
Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité MFS.  

CEPMB Fonds d’actions 
canadiennes 
plus (MFS) 

Aucun 
changement 

 La stratégie de placement de la composante en actions 
canadiennes passera d’un portefeuille de titres canadiens de 
croissance et de valeur ayant une pondération égale à un 
portefeuille de titres canadiens de recherche.  
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