
 

Changements apportés à la gamme de placements principale de la Great-West 

 
Vous nous confiez la gestion de vos fonds de placement pour vous assurer qu’ils sont à jour et qu’ils continuent de 
répondre à vos besoins. Par suite de notre plus récent examen, nous apporterons certains changements à notre gamme 
de placements et offrirons également aux participants une nouvelle occasion d’investir dans les marchés émergents. Les 
frais de gestion de placement, les styles de placement et les objectifs des fonds demeurent inchangés. 
 
Changements de noms de fonds – mi-novembre 2018   
Les fonds indiqués ci-dessous seront renommés à la suite de changements effectués par les gestionnaires de 
placements. Ces changements n’auront aucune incidence sur les comptes des participants et l’épargne y demeurera 
intacte.  
 
Les nouveaux noms des fonds et des fonds sous-jacents figureront dans les survols des fonds du troisième trimestre, qui 
paraîtront à la mi-novembre 2018. Seuls les noms des fonds feront l’objet de changements. Ainsi, si vous souhaitez 
obtenir maintenant d’autres renseignements sur les fonds, comme leurs objectifs et leur rendement, nous vous invitons à 
consulter les survols des fonds présentement disponibles en cherchant les noms actuels des fonds. Vous trouverez les 
survols des fonds au www.grsaccess.com. 
 

Code du 
fonds 

Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds Raison 

S337  Fonds d’obligations 
canadiennes (Invesco) 

Fonds d’obligations 
canadiennes de base plus 
(Invesco) 

Le nouveau nom reflète mieux le 
nom et la stratégie du fonds sous-
jacent  

S329 Fonds de sociétés américaines 
(Trimark) 

Fonds de sociétés 
américaines (Invesco) 

Invesco a abandonné sa marque 
Trimark 

TRGE Fonds d’actions mondiales 
(Trimark) 

Fonds d’actions mondiales 
(Invesco) 

Invesco a abandonné sa marque 
Trimark 

TRIG Fonds de croissance du revenu 
(Trimark) 

Fonds de croissance du 
revenu (Invesco) 

Invesco a abandonné sa marque 
Trimark 

 
Code 
du 
fonds 

Nom actuel 
du fonds 

Gestionnaire de 
placements actuel 

Nouveau 
nom du 
fonds 

Nouveau gestionnaire 
de placements 

Raison 

IESR Fonds 
d’actions 
internationales 
(SRA) 

Gestion de 
placements Scheer, 
Rowlett et Associés 
Ltée 

Fonds 
d’actions 
internationales 
Q (CC&L) 

Gestion de placements 
Connor, Clark & Lunn 
Ltée (CC&L) 

Le nouveau nom 
reflète mieux la 
gestion du fonds   

 
Fonds fermés aux nouveaux régimes – 15 octobre 2018 
Une des principales tâches dans le cadre de notre récent examen consistait à cibler les fonds qui n’affichaient pas de 
bons rendements, qui étaient semblables à d’autres fonds ou qui avaient des flux de trésorerie négatifs ou peu d’actifs. 
Par suite de cet exercice, nous retirerons les fonds suivants de notre gamme de placements principale et cesserons de 
les offrir dans le cadre des nouveaux régimes. 
 



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.  
 

 

Fonds retirés de la gamme de placements principale Ce que cela signifie 
1. Fiducie Sélect Actions internationales (Fidelity)(SIEF) 
2. Fonds Discipline Actions Amérique (Fidelity)(AMDEF)   
3. Fonds du marché monétaire Canada (Fidelity)(MMF) 
4. Fonds de valeur équilibré canadien 

(CIBC Renaissance)(CBVR)   
5. Fonds d’obligations canadiennes 

(CIBC Renaissance)(CBR) 
6. Fonds équilibré (Laketon)(S014) 
7. Fonds d’actions de croissance (Laketon)(LGREL) 
8. Fonds de croissance équilibré (GIGWL)(LBGRL) 
9. Fonds d’obligations socialement responsable 

(Meritas)(CBMER) 
10. Fonds d’actions canadiennes socialement 

responsable (Meritas)(JSMER) 
11. Fonds d’actions américaines socialement responsable 

(Meritas)(USMER) 
12. Fonds d’actions internationales socialement 

responsable (Meritas)(IEMER) 
13. Fonds d’obligations (Fiera Capital)(SICB) 
14. Fonds de revenu fixe (Fiera Capital)(S228) 
15. Fonds d’actions canadiennes (Fiera Capital)(S123) 
16. Fonds équilibré (Invesco)(S288) 
17. Fonds d’obligations canadiennes (Trimark)(S337)* 
18. Fonds d’actions internationales (CC&L)(CCLI) 

• Ces fonds ne seront pas offerts dans le 
cadre des nouveaux régimes après le 
15 octobre 2018.  

• Les répondants et participants actuels 
continueront toutefois d’y avoir accès. 

• Les fonds continueront de faire l’objet du 
Processus d’examen des activités des 
gestionnaires de fonds de placement pour 
les trois prochaines années.   

• Par la suite, ils ne seront plus soumis au 
Processus d’examen des activités des 
gestionnaires de fonds de placement et 
deviendront des fonds sur mesure 
susceptibles d’être fermés ultérieurement. Si 
tel est le cas, nous vous en informerons. 

* Ce fonds portera le nom de Fonds d’obligations canadiennes de base plus (Invesco) à compter de la mi-novembre 2018  
 
Nouvelle occasion de placement permettant d’accroître la diversification au sein des marchés 
émergents 
Le Fonds de marchés émergents (Putnam) sera offert à compter du 15 octobre 2018 et s’adressera aux participants à 
l’affût des occasions de rendement qui ont une plus grande tolérance au risque. 
 

Code du 
fonds 

Nom du fonds Raison 

EMP  Fonds de marchés émergents 
(Putnam) 

Ajouter une autre option qui investit dans des actions mondiales de 
sociétés de pays en développement pour offrir un plus grand choix 
dans une catégorie d’actif de plus en plus populaire 

 
 
 
 


