
 

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.  

 

Le Fonds d’actions canadiennes pur 
(Beutel Goodman) et le Fonds d’actions 
canadiennes (Leith Wheeler) font l’objet de restrictions  

 

En juillet 2014, les gestionnaires de placements ont restreint l’accès aux deux fonds suivants afin 
de les aider à conserver leur stratégie ainsi qu’une capacité suffisante. 
 

Code du 
fonds 

Nom du fonds Gestionnaire de placements 

CEBG Fonds d’actions 
canadiennes pur 

Beutel, Goodman 

S195 Fonds d’actions 
canadiennes 

Leith Wheeler 

 
Éléments ayant fait l’objet de restrictions 

 Les fonds ne pouvaient pas être offerts dans le cadre de nouveaux régimes collectifs. 

 Les régimes collectifs existants ne pouvaient pas offrir ces fonds aux participants s’ils ne 
faisaient pas déjà partie des fonds du régime. 

 Les fonds ne pouvaient pas s’ajouter à titre de nouvelle composante d’un fonds portefeuille 
sur mesure, qu’il soit nouveau ou existant, y compris les fonds à date cible et les fonds à 
risque cible sur mesure, et ce, même si les fonds étaient déjà offerts séparément aux 
participants. 

 Si ces fonds faisaient partie d’un fonds portefeuille sur mesure existant, une augmentation de 
leur pondération n’a pu être permise. 

 
Les participants qui avaient déjà versé des cotisations périodiques dans ces fonds pouvaient 
continuer de le faire. Aucune autre modification n’a été apportée à ces fonds. 
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