
 

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.  

 

 

Réorganisation de gestionnaire pour certains fonds de 
GLC 

 
Le 2 novembre 2017, GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée a procédé à la réorganisation de l’équipe 
responsable de la gestion des fonds d’actions américaines de GIGWL indiqués ci-dessous. Celle-ci fait 
partie de Gestion des capitaux London, afin de mieux rendre compte du processus axé sur l’analyse 
quantitative auquel l’équipe de Gestion des capitaux London a recours. Le nom de ces fonds a été 
modifié en conséquence et ces changements figureront dans les survols des fonds du quatrième 
trimestre, disponibles à la mi-février 2018. 
 

Code du 
fonds Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds 

LLSTG Fonds science et technologie 
(GIGWL) 

Fonds science et technologie (Gestion des 
capitaux London) 

LUSEG Fonds d’actions américaines 
(GIGWL) 

Fonds d’actions américaines à grande 
capitalisation (Gestion des capitaux London) 

LLMCG Fonds américain de sociétés à 
moyenne capitalisation (GIGWL) 

Fonds américain de sociétés à moyenne 
capitalisation (Gestion des capitaux London) 

USGSL Fonds d’actions américaines à 
moyenne capitalisation (GIGWL) 

Fonds d’actions américaines à moyenne 
capitalisation (Gestion des capitaux London) 

 
Les gestionnaires de portefeuille (Brenda Nicholls et Martin Rose), les indices de référence, les frais, 
l’objectif et le style de gestion des fonds demeurent inchangés, et vous n’avez aucune mesure à prendre.  

 
Le 2 novembre 2017, Dave Gill, cogestionnaire de portefeuille en chef du Fonds d’actions canadiennes 
(Gestion des capitaux London) (LLCNE) a quitté l’entreprise. Le cogestionnaire de portefeuille Ryan 
Marcy est maintenant le seul gestionnaire de portefeuille en chef. L’indice de référence, les frais, l’objectif 
et le style de gestion du fonds demeurent inchangés et vous n’avez aucune mesure à prendre.  
 
 
7 novembre 2017  
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