
 

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.  
 

Le Groupe de solutions de portefeuille 
rejoint les rangs de GLC Groupe de gestion 
d’actifs Ltée 

 
 Le Groupe de solutions de portefeuille fait désormais partie de GLC Groupe de gestion d’actifs 
Ltée à titre de division de placement distincte de GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée (GLC).  
 
GLC est une société de gestion de placements de tout premier ordre au Canada, avec des actifs 
gérés de 47 milliards de dollars en date du 1er janvier 2016. Il s’agit d’une filiale en propriété 
exclusive de La Great-West, compagnie d’assurance-vie.  
 
Le Groupe de solutions de portefeuille demeurera une équipe indépendante et continuera à 
gérer nos fonds de répartition de l’actif, y compris des fonds à risque cible, des fonds à date cible 
et des fonds à date cible rajustés en fonction du risque. Son rattachement à GLC n’aura aucune 
incidence sur nos fonds de répartition de l’actif ni sur les comptes des participants. Vous n’avez 
aucune mesure à prendre. 
 
Rejoindre les rangs de GLC fournira des atouts importants à l’équipe de placement du Groupe 
de solutions de portefeuille en lui assurant les ressources supplémentaires que peut offrir la 
structure unique de GLC, notamment :   

• Un accès élargi aux recherches de GLC sur l’économie et les marchés financiers  
• Des discussions de l’équipe d’orientation stratégique de la composition de l’actif  
• Des outils de gestion de portefeuille supplémentaires pour l’aiguiller dans la gestion de 

portefeuille des fonds de répartition de l’actif 
• Un soutien de la Conformité et des experts en finance et en développement des affaires 

de GLC 
 
Les survols des fonds du premier trimestre, disponibles à la mi-mai, feront état de ce 
changement.  
 
 
Le 9 mars 2016 
 
 
 


