
 

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 Continuum à 

risque cible et à date cible 
 

La composition des fonds Continuum à risque cible et à date 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 Continuum des 
modifications qui sont entrées en vigueur le 24 février 2014.  
 

Ce qui a changé 

 La pondération des fonds sous-jacents a été révisée. Certains nouveaux fonds 
sous-jacents se sont ajoutés afin de fournir un potentiel de rendement supérieur, sans 
augmentation du niveau de risque.  

 Le contenu étranger a été augmenté afin de fournir une diversification accrue et d’élargir 
les possibilités de rendement. 

 Les avoirs en titres à revenu fixe ont été rajustés et de nouveaux mandats se sont 
ajoutés pour que les fonds soient mieux protégés en cas de hausse des taux d’intérêt. 

 Certains fonds sous-jacents ont été retirés afin d’accroître la diversification par style et 
d’augmenter le contenu étranger. 

 
Ce qui n’a pas changé 

 Les frais de gestion de placement 

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

 Le rééquilibrage automatique 
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les fonds Continuum réoptimisés dans les 
survols des fonds au www.grsaccess.com. 
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