
 

La Great-West 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), une filiale 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. Les fonds de placement décrits dans 

cette communication sont des fonds distincts de la London Life. 

  

 

 

 

Fermeture du Fonds rendement total Montrusco Bolton  
 
Montrusco Bolton fermera son Fonds équilibré en date du 27 septembre 2019. Il s’agit du fonds sous-jacent de notre Fonds rendement total 
(Montrusco Bolton) (MTTR), qui fait l’objet d’une restriction relativement aux nouveaux régimes depuis 2017. En conséquence de cette fermeture de 
fonds, le 27 septembre 2019, nous retirerons ce fonds des régimes qui l’offrent en ce moment et transférerons les actifs au Fonds de revenu mensuel 
mondial (Gestion des capitaux London) (LBMK). Le Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London) sera ajouté aux régimes qui ne 
l’offrent pas actuellement pour que nous puissions transférer les actifs du fonds qui sera fermé au fonds de remplacement. Ce changement sera 
mentionné dans la section Remarques du Survol du fonds du deuxième trimestre pour le Fonds rendement total (Montrusco Bolton), disponible à la mi-
août 2019. 
 
L’objectif du Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London) est semblable à celui du Fonds rendement total (Montrusco Bolton). 
Les deux fonds font partie de la même catégorie d’actif équilibré canadien; cependant, le Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux 
London) offre davantage d’occasions de placement à l’extérieur du Canada. Le Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London) a 
obtenu un rendement supérieur à celui du fonds de Montrusco Bolton quant au rendement annualisé sur un an, trois ans, cinq ans et dix ans au 
31 décembre 2018.  
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MTTR Fonds rendement 
total (Montrusco 
Bolton)  

Le Fonds vise à 
obtenir un revenu et 
une croissance du 
capital à long terme 
en investissant 
principalement dans 
des actions et des 
titres à revenu fixe.  

LBMK 
 

Fonds de revenu 
mensuel mondial 
(Gestion des 
capitaux London) 

Le Fonds vise à 
procurer un revenu et 
une croissance du 
capital à long terme en 
investissant 
principalement dans 
des actions mondiales 
et des titres à revenu 
fixe.  

Ron Hanson 

 



 

      

Le changement n’a pas d’incidence fiscale pour les régimes enregistrés ou les comptes d’épargne libre d’impôt. Toutefois, il entraînera une disposition 
au sein du fonds, ce qui aura une incidence pour les régimes non enregistrés. Tout gain ou toute perte en découlant figurera sur les reçus fiscaux de 
2019.  
 
Les frais de gestion de placement du fonds de remplacement n’augmenteront pas. Les répondants de régime et les participants concernés seront 
avisés. 
 
Le 12 juin 2019 

 


