
 

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.  

 
 

Affrontez les défis actuels en matière d’investissement avec les 

nouveaux fonds de la Great-West  

Le 27 mai 2019, de nouveaux fonds et de nouveaux gestionnaires se sont ajoutés à la gamme de placements 
principale de la Great-West afin de permettre aux participants de bâtir un portefeuille de placements collectif mieux 
adapté aux conditions actuelles du marché, qui les aidera à conserver leurs placements en période de volatilité des 
marchés.  

Ce qu’il y a de nouveau 

Gestionnaires de placements émérites  

• Nouveauté : Capital Group — Depuis 1931, Capital Group canalise ses efforts pour offrir des résultats 
supérieurs et constants aux investisseurs à long terme grâce à des portefeuilles inspirant hautement 
confiance et à une recherche rigoureuse.  

• Nouveauté : T. Rowe Price Investments — Depuis 1937, la démarche stratégique en matière 
d’investissement de T. Rowe Price est dictée par des analyses indépendantes et une recherche 
rigoureuse. 

• Conseillers en placements Leith Wheeler ltée — Depuis 1982, Leith Wheeler est une société de gestion 
indépendante axée sur le client, qui a adopté une perspective à long terme. 

• Fidelity Investments — Depuis 1946, Fidelity est d’avis qu’une meilleure recherche est le moteur du 
rendement à long terme. Partant de la recherche fondée sur l’analyse ascendante des données 
fondamentales, elle vise à créer un avantage concurrentiel et à recueillir des observations judicieuses 
nécessaires pour dégager des rendements solides à long terme. 

 

Les nouveaux fonds d’actions mondiales offrent une occasion d’investir dans des actions mondiales de 
marchés développés et de marchés émergents.  

Code du 

fonds Nom du fonds Gestionnaire de fonds 

GECG Fonds d’actions mondiales (Capital Group) Capital Group 

GGERP Fonds d’actions de croissance mondiale (T. Rowe Price) T. Rowe Price Investment Management 

 
Les nouveaux fonds d’obligations de base plus offrent davantage d’occasions de placement que les fonds 
d’obligations de base, étant donné qu’ils peuvent investir une partie du fonds dans des titres autres que les 
obligations d’État et les obligations de sociétés de catégorie investissement. Ils peuvent comprendre des titres 
étrangers et des obligations à rendement élevé. 
 

Code du 

fonds Nom du fonds Gestionnaire de fonds 

CPBLW Fonds d’obligations canadiennes de base Plus (Leith 
Wheeler) 

Conseillers en placements Leith Wheeler 
ltée  

CPBF Fonds d’obligations canadiennes de base Plus (Fidelity) Fidelity Investments Canada 

 
Communiquez avec nous pour découvrir comment ces fonds peuvent vous aider à diversifier et à améliorer les 
options de placement offertes dans le cadre de votre régime collectif. 


