
 

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. 

      
 

Sommaire des modifications apportées aux placements en 2019 

Nous surveillons activement nos options de placement afin de nous assurer qu’elles continuent de répondre aux besoins des répondants 
et des participants. Par suite de notre récent examen, nous apporterons les changements suivants à notre gamme de produits de placement. 

 
Réouverture et changement du nom du Fonds d’obligations canadiennes (Renaissance) – 27 mai 2019 
Le nom du Fonds est passé de Fonds d’obligations canadiennes (Renaissance) à Fonds d’obligations de base Plus (CIBC) le 27 mai 2019 afin de 
mieux refléter la gestion du fonds sous-jacent. Le Fonds, qui avait été auparavant fermé aux nouveaux régimes le 15 octobre 2018, est rouvert pour les 
nouveaux répondants et participants de régime.   
 
Un message faisant état du changement du nom du Fonds figure à la section Remarques du survol du fonds du premier trimestre paru à la mi-
mai 2019. Le Fonds sera désigné par son nouveau nom dans le survol du fonds du deuxième trimestre, qui paraîtra à la mi-août 2019. Vous trouverez 
les survols des fonds au www.grsaccess.com. 
 

Code du fonds Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds 

CBR Fonds d’obligations canadiennes (Renaissance) Fonds d’obligations de base Plus (CIBC) 

 
L’objectif du Fonds, son code ainsi que les frais de gestion de placement demeureront inchangés.  

 
Changements de nom de fonds – Entrée en vigueur : 1er novembre 2019 
Les fonds indiqués ci-dessous seront renommés afin de mieux refléter les noms et la gestion des fonds sous-jacents. Des messages faisant état de ces 
changements figureront à la section Remarques des survols des fonds du troisième trimestre qui seront disponibles à la mi-novembre 2019. Les noms 
de fonds et de gestionnaires de placements mis à jour figureront dans les survols des fonds du quatrième trimestre, qui paraîtront à la mi-février 2020. 
 
Puisque seul le nom des fonds changera, veuillez consulter les survols des fonds en cherchant les noms des fonds actuels pour obtenir d’autres 
renseignements sur les fonds maintenant, comme les objectifs de placement et le rendement. Vous trouverez les survols des fonds au 
www.grsaccess.com. 
 

Code du 
fonds 

Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds 

LCEGM Fonds de croissance d’actions canadiennes (Mackenzie) Fonds canadien de croissance (Mackenzie) 

FEMK Fonds d’actions étrangères (Mackenzie) Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy 

AGGI Fonds de revenu mondial (Sentry) Fonds de revenu mondial Sentry (CI) 

LIBP Fonds d’obligations internationales (Brandywine) Fonds d’obligations mondiales (Brandywine) 

JSMER Fonds d’actions canadiennes socialement responsable (Meritas) Fonds d’actions canadiennes socialement responsable (NEI) 

USMER Fonds d’actions américaines socialement responsable (Meritas) Fonds d’actions américaines socialement responsable (NEI) 

CBMER Fonds d’obligations socialement responsable (Meritas) Fonds d’obligations socialement responsable (NEI) 

http://www.grsaccess.com/
http://www.grsaccess.com/


 

  

IEMER Fonds d’actions internationales socialement responsable (Meritas) Fonds d’actions internationales socialement responsable (NEI) 

S208 Fonds équilibré (Greystone) Fonds équilibré (Greystone TD) 

S209 Fonds de revenu fixe (Greystone) Fonds de revenu fixe (Greystone TD) 

S203 Fonds d’actions canadiennes (Greystone) Fonds d’actions canadiennes (Greystone TD) 

 
Les objectifs, les codes des fonds ainsi que les frais de gestion de placement demeureront inchangés.  
 
 
 
 
 


