
 

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 de trois fonds  

 
Les fonds indiqués ci-dessous ont été fermés le 15 septembre 2014 pour les régimes qui 
ne détenaient aucun actif dans ces fonds, et le 20 novembre 2014 pour ceux qui en détenaient. 
Les actifs détenus dans ces fonds ont été virés à leur fonds de remplacement respectif, et les 
directives pour les cotisations futures et les placements arrivant à échéance visant ces fonds 
ont été modifiées en conséquence. 
 

Code 
du 
fonds 
fermé 

Nom du fonds 
fermé 

Code du 
fonds de 
remplacement 

Nom du fonds 
de 
remplacement 

Raison 

S106 Fonds d’actions 
canadiennes 
(BonaVista) 

CEBG Fonds d’actions 
canadiennes pur 
(Beutel, 
Goodman) 

Beutel Goodman est une 
solide société canadienne de 
gestion de placements qui a 
recours à une démarche 
ascendante et dont le style 
est axé sur la valeur pour la 
sélection des titres. 

SICG Fonds d’actions 
mondiales 
(UBS) 

LGEL Fonds d’actions 
mondiales 
(Putnam) 

Située aux États-Unis, 
Putnam est une solide société 
de gestion de titres de 
participation mondiaux qui 
possède des capacités 
variées en gestion de 
mandats d’actions 
étrangères. 

S236 Fonds d’actions 
américaines 
(UBS) 

USVEP Fonds de valeur 
américain 
(Putnam)* 

Putnam est une société 
américaine de gestion de 
placements bien établie qui a 
recours à une démarche 
ascendante axée sur la valeur 
pour la sélection des titres. 

 
* Le 15 septembre 2014, le nouveau Fonds de valeur américain (Putnam) a été ajouté à notre 
gamme de placements de base en raison de la fermeture du fonds.  
 
Les frais de gestion de placement des fonds de remplacement étaient identiques ou inférieurs à 
ceux des fonds qui ont été fermés.  
 
Nous avons informé les répondants de régime et les participants concernés.  
 
27 août 2014 
 

 


