
 

Changement de nom pour sept fonds 

Le 19 octobre 2015, des changements ont été apportées aux noms des fonds ci-dessous afin 

de mieux rendre compte de leur nouveau gestionnaire de placements et de leurs mandats de 

fonds respectifs.  

Code 

du 

fonds 

Nom actuel 

du fonds 

Nom du fonds 
de 
remplacement 

Type de 
changement 

Raison 

LSGAG Fonds de 

croissance 

asiatique 

(AGF) 

Fonds Extrême-

Orient (CLI) 

Changement 

de 

gestionnaire 

de 

placements 

Le nouveau gestionnaire, 

Canada Life Investments, est 

reconnu pour son approche 

plus active 

LCRAG Fonds de 

ressources 

canadiennes 

(AGF) 

Fonds de 

ressources 

canadiennes 

(GIGWL) 

Changement 

de 

gestionnaire 

de 

placements 

Gestion d’investissements 

GWL (GIGWL) possède une 

excellente feuille de route 

dans le marché boursier 

canadien fortement lié aux 

ressources ainsi qu’un style de 

gestion de placements axé sur 

la croissance qui convient bien 

à un fonds de ressources.  

S019 Fonds de 

revenu fixe 

(Portico) 

Fonds 

d’obligations de 

base Plus 

(Portico) 

Changement 

de nom de 

fonds 

Rationalisation des mandats 

d’obligations canadiennes de 

Portico 

LLBON Fonds 

d’obligations 

(Portico) 

Fonds 

d’obligations de 

base (Portico) 

Changement 

de nom de 

fonds 

Rationalisation des mandats 

d’obligations canadiennes de 

Portico 

LDVDL Fonds de 

dividendes 

(Gestion des 

capitaux 

London) 

Fonds de 

dividendes 

canadiens 

(GIGWL) 

Changement 

de 

gestionnaire 

de portefeuille 

Changement de gestionnaire 

de portefeuille interne au sein 

du Groupe de gestion d’actifs 

GLC ltée 



 

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.  

      

LINCL Fonds de 

revenu 

(Gestion des 

capitaux 

London) 

Fonds de 

revenu 

canadien 

(Portico) 

Changement 

de 

gestionnaire 

de portefeuille 

Changement de gestionnaire 

de portefeuille interne au sein 

du Groupe de gestion d’actifs 

GLC ltée 

LIG Fonds de 
revenu 
(GIGWL) 

Fonds de 
revenu (Portico) 

Changement 
de 
gestionnaire 
de portefeuille 

Changement de gestionnaire 
de portefeuille interne au sein 
du Groupe de gestion d’actifs 
GLC ltée 

Le style de placement, l’objectif et le code des fonds ainsi que les frais de gestion de placement 
sont demeurés les mêmes. 

Les répondants de régime concernés ont été avisés.  
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