
 

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.  

 

Réoptimisation des fonds Portefeuille 
 

La composition des fonds Portefeuille à risque cible fait l’objet d’un examen et d’une 
réoptimisation sur une base régulière par le Groupe de solutions de portefeuille, une division de 
la Great-West, compagnie d’assurance-vie. Il s’agit là d’un avantage clé des fonds de répartition 
de l’actif de la Great-West, car cela permet d’assurer que les fonds continuent d’offrir un niveau 
approprié de rendement par rapport aux risques assumés qui cadre avec le profil de risque et 
l’horizon temporel de placement des participants.  
 
Dans la foulée de la réoptimisation, nous avons apporté à chacun des fonds Portefeuille des 
modifications qui sont entrées en vigueur le 8 mai 2015. 
 
Ce qui a changé 
Ajout de fonds à revenu fixe offrant une protection contre l’inflation potentielle et contribuant à la 
diversification   

 Obligations à rendement réel (Portico) 

 Revenu fixe sans contraintes (Mackenzie) 
 

Ajout de fonds d’actions pour augmenter la diversification en ce qui a trait aux styles de gestion 
et aux régions géographiques 

 Actions internationales (Setanta) 

 Croissance de petites capitalisations mondiales (Mackenzie) 
 
Changement de gestionnaire de placements pour ajouter un nouveau gestionnaire axé sur la 
valeur 

 Changement de Valeur canadienne (Dynamique) pour Valeur canadienne (FGP) 
 
Fonds retiré 

 Actions canadiennes de base (Pyramis) 
 
Ce qui n’a pas changé 

 Frais de gestion de placement  

 Partage de la composition de l’actif entre les titres à revenu fixe et les actions 

 Rééquilibrage automatique   
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les fonds Portefeuille réoptimisés dans les 
survols des fonds au www.grsaccess.com.  
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