
 

Great-West Life and key design are trademarks of The Great-West Life Assurance Company (Great-West Life), used under licence by its subsidiary, London Life 
Insurance Company (London Life). As described in this communication, group retirement, savings and income products are issued by London Life. The investment 
funds described in this communication are London Life segregated funds.  

 

Affrontez les défis actuels en matière d’investissement avec de nouveaux fonds  
Nous avons ajouté trois nouveaux fonds etun nouveau gestionnaire de placements à notre gamme de placements de base le 19 décembre 
2019. Ces ajouts nous fournissent plus d’occasions d’investir dans des obligations de base Plus et des actions internationales et mondiales. 

Ce qu’il y a de nouveau : Gestionnaires de placements émérites 

• Services de placement PH&N – La société a été constituée en 1964 par ses associés fondateurs Phillips, Hager, North et Bradshaw. La philosophie 
de placement de PH&N est claire et repose sur des valeurs solides s’appuyant sur une approche de placement prudente. En 2008, PH&N a uni ses forces 
à celles de RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA). Services de placement PH&N fait maintenant partie de la famille RBC GMA. 

• Mawer Investment Management Ltd. – Fondée en 1974, cette société de placement indépendante et fermée gère plus de 60 milliards de dollars 
d’actifs pour des investisseurs individuels et institutionnels. Elle utilise une approche fondamentale ascendante pour repérer les titres offrant des 
avantages concurrentiels durables, sans égard à la conjoncture du secteur ou de l’économie. 
 

Nouveaux fonds d’obligations de base Plus et nouveaux fonds d’actions internationales et mondiales 

Si vous avez des questions sur les changements, veuillez communiquer avec GRS Investments. 
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Codes 
de fonds 

Nom du fonds Catégorie 
d’actif 

Sous-catégorie 
d’actif 

Gestionnaire de 
placements 

Objectif du fonds 

GAMM 
Fonds d’actions 
mondiales (Mawer) 

Actions 
étrangères 

Actions 
mondiales 

Mawer Investment 
Management Ltd. 

Le Fonds vise à générer une plus-value du capital à long terme en 
investissant dans des titres dans des marchés développés et émergents. 

IEMA 
Fonds d’actions 
internationales (Mawer) 

Actions 
étrangères 

Actions 
internationales 

Mawer Investment 
Management Ltd. 

Le Fonds vise à générer une plus-value du capital à long terme en 
investissant principalement dans des titres à l’extérieur du Canada et des 
États-Unis. 

CPBPH 

Fonds d’obligations 
canadiennes de base 
plus (PH&N) 

Titres à 
revenu fixe 

Obligations 
canadiennes 

Services de 
placement PH&N 

Le Fonds vise à procurer un revenu constant et une plus-value du capital 
à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe, principalement 
au Canada, avec une certaine pondération en titres et en prêts 
hypothécaires étrangers.   

mailto:GRSInvestments@londonlife.com
mailto:GRSInvestments@londonlife.com

