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Un seul fonds suffit
Les fonds de répartition de l’actif sont conçus pour simplifier 
l’épargne des participants de régime. Ils sont composés 
d’éléments d’actif variés choisis dans des pays et selon 
des styles de gestion différents au sein d’un seul fonds qui 
correspond au seuil de tolérance au risque du participant,  
à l’année de retraite souhaitée ou à ces deux facteurs.

La simplicité même pour les participants de régime  
• Choisir le fonds qui convient le mieux 
• Faire confiance aux fonds gérés par des professionnels pour produire de solides rendements
• Conserver ses placements, quelles que soient les conditions du marché

Une solution judicieuse pour vous
• Ces fonds vous aident à respecter vos responsabilités de gouvernance
• Ils sont faciles à mettre en place et à présenter
• Ils constituent une excellente option par défaut pour favoriser la participation au régime
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Le pourcentage approximatif des avoirs indiqué dans le graphique ci-dessus est fourni à titre d’exemple seulement. 
Le pourcentage réel des actifs di�érera de celui présenté ci-dessus. 

Fonds à risque cible 
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Faites le choix de répondre  
aux besoins du régime
Fonds à risque cible  
Ces fonds sont conçus de façon à respecter le seuil de tolérance au risque du participant. Les participants 
découvrent leur tolérance au risque en remplissant le Questionnaire sur le profil d’investisseur.

Les groupes de cinq fonds (prudent, modéré, équilibré, confiant et énergique) sont en phase avec les cinq 
profils de risque du Questionnaire sur le profil d’investisseur. Le portefeuille prudent est composé davantage  
de placements à revenu fixe que d’actions. Le portefeuille énergique est composé uniquement d’actions.

 

Choix de fonds à risque cible

Fonds Principales caractéristiques  

Fonds Portefeuille 
et fonds Profil

✓  La majorité des fonds sous-jacents sont gérés activement par des gestionnaires de placements affiliés.
✓   Ils peuvent comprendre des éléments d’actif non traditionnels, comme des fonds immobiliers et des 

fonds hypothécaires.
✓  Ils sont assortis de frais peu élevés.

Fonds Continuum à 
risque cible

✓   La majorité des fonds sous-jacents sont gérés activement par des gestionnaires de placements  
externes réputés.

Fonds CI à risque cible
✓  Les fonds sont gérés par les gestionnaires de placements de CI.
✓  Ils bénéficient du savoir-faire de State Street Global Advisors pour la composition de l’actif.
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Fonds à date cible 
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Risque élevé

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Nombre d’années avant la retraite
Accroître l’épargne au moyen        Préserver l’épargne grâce aux        

      titres à revenu fixe

Le pourcentage approximatif des avoirs indiqué dans le graphique ci-dessus est fourni à titre d’exemple seulement. 
Le pourcentage réel des actifs di�érera de celui présenté ci-dessus. 

d’actions  de titres immobiliers

Fonds à date cible  
Les participants n’ont qu’à choisir l’année au cours de laquelle ils souhaitent prendre leur retraite et sélectionner 
le fonds qui s’en rapproche le plus. Les placements d’un fonds à date cible se rajustent automatiquement de 
manière à ce que la répartition devienne plus prudente au fur et à mesure que le participant approche de la 
retraite. Les fonds à date cible sont offerts sous forme de séries afin de couvrir un large éventail de groupes d’âge. 



Choix de fonds à date cible

Fonds Principales caractéristiques

Série de fonds Cadence  ✓   La majorité des fonds sous-jacents sont gérés activement par des gestionnaires de  
placements affiliés.

Fonds harmonisés à date cible

✓   Les fonds sous-jacents sont un mélange de fonds indiciels à gestion passive, comme les 
fonds négociés en bourse, et de fonds à gestion active comme les fonds de catégories d’actif 
non traditionnelles. 

✓  Ils sont assortis de frais peu élevés.

Fonds Continuum à date cible ✓   La majorité des fonds sous-jacents sont gérés activement par des gestionnaires de  
placements externes réputés.

Fonds Fidelity PassageMD ✓  Il s’agit de fonds en gestion commune élaborés et gérés activement par Fidelity.

Fonds LifePath BlackRock ✓  Il s’agit de fonds indiciels élaborés et gérés passivement par BlackRock.

Fonds Portefeuille Cycle de vie CI ✓  Il s’agit de fonds gérés par Gestion d’actifs multiples CI.
✓  Ils bénéficient du savoir-faire de State Street Global Advisors pour la composition de l’actif.

Fonds de retraite cible Vanguard ✓  Il s’agit de fonds indiciels élaborés et gérés par Vanguard.



Fonds à date cible rajustés en fonction du risque  
Ces fonds sont conçus de façon à tenir compte de l’année cible de la retraite ainsi que du seuil de 
tolérance au risque du participant. Le participant découvre sa tolérance au risque en remplissant le 
Questionnaire sur le profil d’investisseur relatif aux fonds à date cible rajustés en fonction du risque.

F8
8-

70
54

Fonds à date cible rajustés en fonction du risque  
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Nombre d’années avant la retraite

Le pourcentage approximatif des avoirs indiqué dans le graphique ci-dessus est fourni à titre d’exemple seulement. 
Le pourcentage réel des actifs di�érera de celui présenté ci-dessus. 

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

d’actions  de titres immobiliers

Choix de fonds à date cible rajustés en fonction du risque

Fonds Principales caractéristiques

Fonds Continuum à date 
cible rajustés en fonction  
du risque

✓   La majorité des fonds sous-jacents sont gérés activement par des gestionnaires de placements 
externes réputés. 

Fonds harmonisés à date 
cible rajustés en fonction  
du risque

✓   Les fonds sous-jacents sont un mélange de fonds indiciels à gestion passive, comme les fonds négociés  
en bourse, et de fonds à gestion active comme les fonds de catégories d’actif non traditionnelles. 

✓  Ils sont assortis de frais peu élevés.



Comparaison des fonds de répartition de l’actif

Caractéristique Fonds à risque cible Fonds à date cible
Fonds à date cible 
rajustés en fonction  
du risque

Différents types de placements 
afin de gérer les risques ✓ ✓ ✓

Choix d’un fonds en fonction :
Des résultats du  
Questionnaire sur le profil 
d’investisseur

De l’année de retraite 
souhaitée

Des résultats du  
Questionnaire sur le profil  
d’investisseur relatif aux  
fonds à date cible rajustés  
en fonction du risque et de  
l’année de retraite souhaitée

Rééquilibrage régulier  
tenant compte : 

Du seuil de tolérance  
au risque 

De l’année de retraite 
souhaitée

Du seuil de tolérance au  
risque et de l’année de 
retraite souhaitée



Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.     F79-00204 03/20

Ayez confiance dans les fonds que vous offrez  
Nos fonds de répartition de l’actif sont assujettis à un 
processus d’examen des activités des gestionnaires de 
placements rigoureux pour veiller à ce qu’ils répondent 
aux besoins des participants de régime.


