
 

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.  

 

Refonte d’Invesco Trimark et modification 
du nom des fonds sous-jacents  
 
 
À compter du troisième trimestre de 2018, Invesco abandonnera sa marque Trimark. Par conséquent, le nom des fonds et des fonds sous-jacents suivants changera. 

 
Code 
du 
fonds 

Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds Gestionnaire en 
placements 

Nom actuel du fonds sous-
jacent  

Nouveau nom du fonds sous-jacent 

S288 Fonds équilibré (Invesco) Aucun changement 
 

Invesco Canada Ltée Fonds équilibré canadien 
Invesco  

Fonds d’excellence équilibré canadien 
Invesco  

S337 Fonds d’obligations 
canadiennes (Invesco) 

Fonds d’obligations 
canadiennes de base plus 
(Invesco) 

Invesco Canada Ltée Fonds d’obligations 
canadiennes Invesco  

Fonds d’obligations canadiennes de base 
plus Invesco 

TRGE Fonds d’actions mondiales 
(Trimark) 

Fonds d’actions mondiales 
(Invesco) 
 

Invesco Canada Ltée Fonds Trimark  Fonds de sociétés mondiales Invesco 

TRIG Fonds de croissance du 
revenu (Trimark) 

Fonds de croissance du 
revenu (Invesco) 
 

Invesco Canada Ltée Fonds de croissance du revenu 
Trimark  

Fonds de croissance du revenu Invesco 

S329 Fonds de sociétés 
américaines (Trimark) 

Fonds de sociétés 
américaines (Invesco) 

Invesco Canada Ltée Fonds de sociétés américaines 
Trimark  

Fonds de sociétés américaines Invesco 

 
 
Les nouveaux noms des fonds et des fonds sous-jacents figureront dans le survol des fonds du troisième trimestre, qui paraîtra à la mi-novembre 2018. Les objectifs, les codes des 
fonds ainsi que les frais de gestion de placement demeureront inchangés, et il n’y aura aucune mesure à prendre.  
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