
 

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.  

 

Fermeture du Fonds d’obligations à 
rendement accru (Portico) 
 
Le 18 novembre 2015, le Fonds d’obligations à rendement accru (ENBDL) a été fermé et 
remplacé par le Fonds d’obligations de base Plus (S019) afin d’offrir davantage de souplesse 
au gestionnaire.  
 
Le 19 octobre 2015, le Fonds de revenu fixe (Portico) a été renommé Fonds d’obligations de 
base Plus (Portico). 
 
Les actifs détenus dans le Fonds d’obligations à rendement accru ont été virés au Fonds 
d’obligations de base Plus, et les directives pour les cotisations futures et les placements 
arrivant à échéance visant ce fonds ont été modifiées en conséquence. 
 
Ce changement n’a eu aucune incidence sur le gestionnaire de placements, car ces deux fonds 
étaient gérés par Gestion d’investissements Portico, une division du Groupe de gestion d’actifs 
GLC ltée. Les frais de gestion de placement du Fonds d’obligations de base Plus étaient 
identiques ou inférieurs à ceux du Fonds d’obligations à rendement accru.  
 
Incidences fiscales 
Ces changements n’ont entraîné aucune incidence fiscale pour les régimes enregistrés. 
Toutefois, la vente et le virement des avoirs détenus dans un fonds qui est fermé et offert dans 
le cadre d’un régime non enregistré ont peut-être donné lieu à des gains ou à des pertes en 
capital.   
 
Nous avons informé les répondants de régime et les participants concernés.  
 
27 août  2015 

 

 

 

 


