
 

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 à la gamme de placements de base de la Great-West 

À compter du 23 octobre 2017, nous apporterons des changements à notre gamme de placements et offrirons aux 
participants de nouvelles occasions de diversification de leurs placements.  
 
Modification du nom du Fonds de croissance internationale (Mackenzie) (ISMK)  
 
Code du 
fonds 

Ancien nom Nouveau nom Raison 

ISMK Fonds de 
croissance 
internationale 
(Mackenzie)  

Fonds d’actions 
internationales 
(Mackenzie) 

Changement de nom pour mieux refléter la stratégie 
de placement 

 
Le changement n’aura aucune incidence sur les comptes des participants et l’épargne y demeurera intacte. Les frais de 
gestion de placement, le style de gestion et l’objectif du fonds ne changent pas et aucune mesure ne doit être prise.  
 
Le fonds sera désigné par son nouveau nom dans le survol du fonds du quatrième trimestre, qui paraîtra à la mi-
février 2018. Puisque seul le nom du fonds changera, pour obtenir d’autres renseignements sur le fonds maintenant, 
comme son objectif de placement et son rendement, veuillez consulter le survol du fonds pour le Fonds de croissance 
internationale (Mackenzie) en ouvrant une session au www.grsaccess.com et en cliquant sur Précisions sur le client et le 
participant, puis sur Précisions sur le client et Survol des fonds. 
 
Réouverture du Fonds d’actions internationales (Jarislowsky Fraser) (IEJF) 
 
Ce qui change Raison du changement Ce que cela signifie 
Le Fonds d’actions 
internationales (Jarislowsky 
Fraser) (IEJF) sera rajouté à 
notre gamme de placements de 
base. 

Ce fonds se trouvait sur notre liste 
de surveillance en raison 
d’inquiétudes liées à son sous-
rendement et à une baisse 
d’actifs. Nous sommes satisfaits 
des changements instaurés par la 
société de fonds. Le rendement du 
fonds s’est amélioré et son niveau 
d’actifs a augmenté. 

 Aucune incidence sur les 
participants actuels n’est à 
prévoir. Les répondants et les 
participants actuels continuent 
d’avoir accès au fonds. 

 Celui-ci sera offert aux termes 
des nouveaux régimes après le 
23 octobre 2017. 

 
Les frais de gestion de placement, le style de gestion et l’objectif du fonds ne changent pas. Veuillez communiquer avec 
nous si vous souhaitez ajouter ce fonds à votre régime collectif. 
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Impossibilité de choisir des fonds à date cible 2015 aux termes des nouveaux régimes 
 
À compter du 23 octobre 2017, les fonds à date cible 2015 énumérés à la page suivante ne seront pas offerts aux termes 
des nouveaux régimes, compte tenu de l’atteinte de l’année cible. Nous modifierons le nom des fonds en y ajoutant le mot 
Retraite, comme Fonds de retraite Cadence 2015 par exemple, pour les régimes qui les offrent déjà.  
 
Le Fonds Passage 2015 Fidelity demeurera ouvert 20 ans après l’atteinte de l’année cible, compte tenu du changement 
graduel de la répartition de l’actif du fonds qui se poursuit pendant 20 ans par la suite. Le Fonds LifePath 2015 BlackRock 
a déjà été fusionné avec le Fonds de retraite LifePath BlackRock. 
 
Comme aucune incidence sur les comptes des participants n’est à prévoir et que l’épargne y demeurera intacte, nous ne 
diffuserons pas de communiqué aux participants à ce sujet.  
 
Fonds à date cible 2015 Ce que cela signifie 

 Fonds de retraite Cadence 2015 (GSP) (CAD15) 
 Fonds de retraite Continuum 2015 (GSP) 

(CNT15) 
 Fonds de retraite Continuum prudent 2015 (GSP) 

(CNY15) 
 Fonds de retraite Continuum énergique 2015 

(GSP) (CNZ15) 
 Fonds de retraite harmonisé 2015 (GSP) (H15) 
 Fonds de retraite harmonisé prudent 2015 (GSP) 

(HY15) 
 Fonds de retraite harmonisé énergique 2015 

(GSP) (HZ15) 

 La composition de l’actif des fonds 
demeurera la même qu’en 2015. 

 Les actifs détenus dans les fonds resteront 
intacts. 

 Les participants actuels peuvent continuer de 
cotiser à ces fonds. Un nouveau participant 
qui adhère à un régime aux termes duquel le 
fonds est déjà offert aura également accès à 
ce fonds. 

 

 
Nouveaux fonds à date cible 2060 
 
Les fonds à date cible 2060 suivants, gérés par le Groupe de solutions de portefeuille, seront ajoutés à leur série 
correspondante au quatrième trimestre de 2017 selon le calendrier d’évolution de la composition de l’actif prévu. Nous 
ajouterons les fonds à date cible 2060 gérés par nos gestionnaires de placements tiers dès qu’ils seront offerts. 
 
Nouveaux fonds à date cible 2060 Ce que cela signifie 

 Fonds Cadence 2060 (GSP) (CAD60) 
 Fonds Continuum 2060 (GSP) (CNT60) 
 Fonds Continuum prudent 2060 (GSP) (CNY60) 
 Fonds Continuum énergique 2060 (GSP) (CNZ60) 
 Fonds harmonisé 2060 (GSP) (H60) 
 Fonds harmonisé prudent 2060 (GSP) (HY60) 
 Fonds harmonisé énergique 2060 (GSP) (HZ60) 

 Les fonds 2060 seront automatiquement 
ajoutés aux régimes qui offrent cette série.  

 Les nouveaux fonds comporteront les 
mêmes frais de gestion de placement que 
les autres fonds de leur série. 

 Les participants plus jeunes qui investissent 
actuellement par choix ou par défaut dans 
les fonds Cadence, Continuum ou 
harmonisés 2055  ne verront pas leur 
épargne automatiquement virée dans les 
fonds 2060, même dans les cas où ceux-ci 
conviennent mieux à leur âge. Les 
participants qui souhaitent apporter des 
changements peuvent le faire en ouvrant une 
session au www.grsaccess.com ou en 
téléphonant à la Ligne d’accès SRC.  

 
Retrait de fonds de notre gamme de placements de place en raison de leur sous-rendement ou de leur 
chevauchement avec d’autres fonds  
 
Une des principales tâches dans le cadre de notre récent examen consistait à relever les fonds avec peu d’actifs qui 
affichaient un sous-rendement ou se trouvaient en situation de chevauchement. Par suite de cet exercice, les fonds 
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suivants seront retirés de notre gamme de placements de base et ne seront pas offerts aux termes des nouveaux 
régimes.  
 
 
Fonds retirés de la gamme de placements de base  Ce que cela signifie 

 Fonds équilibré (BonaVista) (S107) 
 Fonds de valeur de base canadien (Renaissance) 

(CCVR) 
 Fonds de valeur américain (Renaissance) 

(USBVR) 
 Fonds équilibré (Fiera Capital) (S124) 
 Fonds du marché monétaire (MFS) (S143) 
 Fonds rendement total (Montrusco Bolton) 

(MTTR) 
 Fonds d’actions canadiennes (Montrusco Bolton) 

(LCEMO) 
 Fonds Multi-actifs stratégie de revenu (Russell) 

(S320) 
 Fonds de croissance équilibré (Russell) (S321) 
 Fonds de croissance à long terme (Russell) 

(S322) 
 Fonds Multi-actifs stratégie de croissance 

(Russell) (S328) 
 Fonds du marché monétaire (SRA) (S201) 
 Fonds d’obligations à court terme (SRA) (STBSR) 
 Fonds d’actions américaines (SRA) (USESR) 

 Ces fonds ne seront pas offerts aux termes 
des nouveaux régimes après le 23 octobre.  

 Les répondants et participants actuels 
continueront toutefois d’y avoir accès. 

 Les fonds continueront de faire l’objet du 
Processus d’examen des activités des 
gestionnaires de fonds de placement pour 
les trois prochaines années. 

 Par la suite, ils ne seront plus soumis au 
Processus d’examen des activités des 
gestionnaires de fonds de placement et 
deviendront des fonds sur mesure 
susceptibles d’être fermés à l’avenir, auquel 
cas nous communiquerons avec vous. 

 
Les fonds suivants demeurent sur notre liste de surveillance, ce qui veut dire qu’ils ne sont actuellement pas offerts 
aux termes des nouveaux régimes. 
 
Fonds maintenus sur notre liste de surveillance Ce que cela signifie 

 Fonds à revenu fixe (Gestion globale d’actifs 
CIBC) (FITA) 

 Fonds équilibré (Gestion globale d’actifs CIBC) 
(BALTA) 

 Fonds d’actions (Gestion globale d’actifs CIBC) 
(CETA) 

 Fonds mondial (Montrusco Bolton) (S066) 
 Fonds d’actions américaines (Montrusco Bolton) 

(LUSMO) 

 Ces fonds continueront de faire l’objet du 
Processus d’examen des activités des 
gestionnaires de fonds de placement pour les 
trois prochaines années. 

 Par la suite, ils ne seront plus soumis au 
Processus d’examen des activités des 
gestionnaires de fonds de placement et 
pourraient être fermés à l’avenir, auquel cas 
nous communiquerons avec vous. 

 
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 
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 Aucun  La composante en actions canadiennes du fonds sous-
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de croissance 
(MFS) 

changement 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.  

 
Nouvelles occasions de placement permettant de bonifier le ratio dividende/cours et d’accroître la 
diversification au chapitre des actions mondiales 
 
Code du 
fonds 

Nom du fonds Raison 

S039 Fonds de dividendes 
canadiens (Laketon) 

 Un nouveau fonds concentré entièrement composé 
d’actions canadiennes à dividendes  

 Fonds sous-jacent doté d’une excellente feuille de route  
 Ratio dividende/cours attrayant 

GSCMK Fonds de petites 
capitalisations mondiales 
(Mackenzie) 

 Une nouvelle occasion de diversification à l’intérieur de la 
catégorie des actions mondiales 

GEFC Fonds d’actions mondiales 
(Fiera Capital) 

 Un fonds d’actions mondiales offrant un rendement solide 
géré par une société québécoise de gestion d’actions 
mondiales  

 
Nous sommes là pour vous aider 
Nous sommes déterminés à offrir des produits et des services de retraite et d’épargne collectifs de premier choix à vous 
et à vos participants. 
 
Si vous choisissez d’ajouter les nouveaux fonds à votre régime ou si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec nous. 


