
 

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.  

 

Changement de nom pour quatre fonds  

 
Le 15 septembre 2014, les noms des fonds indiqués ci-dessous ont été modifiés afin de 
rendre compte de leur nouveau gestionnaire de placements ainsi que de leurs fonds sous-
jacents respectifs. 

Code du 
fonds 

Nom actuel 
du fonds 

Nom du fonds 
de 
remplacement 

Raison 

LGEL Fonds 
d’actions 
mondiales 
(Gestion des 
capitaux 
London) 

Fonds d’actions 
mondiales 
(Putnam) 

La portée des activités et des ressources de 
Putnam Investments est immense, le 
gestionnaire ayant des bureaux partout dans le 
monde. 

S038 Fonds 
d’actions 
Extrême-Orient 
(Mackenzie) 

Fonds d’actions 
Extrême-Orient 
(CLI) 

Canada Life Asset Management est un 
gestionnaire de placements basé au 
Royaume-Uni possédant d’excellentes 
capacités en gestion de mandats 
internationaux. 

LAEM Fonds de 
croissance 
grandes 
capitalisations 
américaines 
(Mackenzie) 

Fonds de 
croissance 
américaine 
(Putnam) 

Putnam a recours à un vaste éventail de 
catégories d’actif et de stratégies pour profiter 
de la croissance de sociétés américaines de 
toutes tailles. 

LIEP Fonds 
d’actions 
internationales 
(UBS) 

Fonds d’actions 
internationales 
(Putnam) 

Les gestionnaires de portefeuille spécialisés 
procèdent à une recherche ascendante 
poussée pour repérer les meilleures occasions 
de placement dans le monde. 

 
Les styles de placements, les objectifs et les codes de ces fonds ainsi que les frais de gestion 
de placement applicables sont demeurés les mêmes.  
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