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Pour tout savoir sur vos 
options de placement 
La façon dont vous investissez votre argent est une question personnelle qui dépend de vos 
objectifs, de votre tolérance au risque et du montant que vous pouvez épargner une fois vos 
besoins financiers quotidiens satisfaits (il faut bien vivre après tout). Veuillez poursuivre votre 
lecture pour mieux comprendre vos options de placement. Vous pourrez ainsi faire des choix 
éclairés quant à votre épargne et passer à l’action. 

Vous prenez toutes les décisions de placement pour votre 
Régime collectif. 
Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : 

Fonds à date cible  
Bâtissez votre propre portefeuille 

Gestion active Gestion passive 

• Fonds LifePath 2025 BlackRock  
• Fonds LifePath 2030 BlackRock  
• Fonds LifePath 2035 BlackRock  
• Fonds LifePath 2040 BlackRock  
• Fonds LifePath 2045 BlackRock  
• Fonds LifePath 2050 BlackRock  
• Fonds LifePath 2055 BlackRock  
• Fonds LifePath 2060 BlackRock  
• Fonds LifePath 2065 BlackRock  

• Fonds d’actions mondiales (MFS) 
• Fonds d’actions internationales 

(MFS) 
• Fonds d’actions canadiennes 

(CC&L) 
• Fonds du marché monétaire  

(Mackenzie) 

• Fonds indiciel d’actions  
américaines enregistré (BlackRock) 

• Fonds indiciel d’obligations  
canadiennes (GPTD) 

• Fonds indiciel d’actions  
canadiennes (GPTD) 

•  Compte à intérêt composé – 5 ans
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Vos options de fonds 

Fonds à date cible 

En quelle année souhaitez-vous prendre votre retraite? C’est le seul renseignement dont vous 
avez besoin pour choisir un fonds à date cible. 

Pourquoi choisir un fonds à date cible? 

• Vos placements se rajustent automatiquement. Ils sont plus énergiques au départ pour 
faire croître votre épargne, puis deviennent plus prudents à mesure que vous approchez de 
la retraite afin de protéger les sommes épargnées. 

• Approche stratégique. Une fois que vous avez choisi votre fonds à date cible, vous n’avez 
rien d’autre à faire, à moins qu’un changement ne survienne. 

• Il est facile de commencer à épargner. Choisir un fonds à date cible ne prend pas 
beaucoup de temps, et nul besoin d’être un expert en placements. 

• La diversification des placements. Les fonds à date cible vous donnent accès à diverses 
catégories d’actif, à différents styles d’investissement et gestionnaires de placements,  
et ce, dans un seul et même fonds. 

Bâtissez votre propre portefeuille 

Il s’agit de l’approche autonome à l’investissement. 

Pourquoi choisir vos propres options de placement? 

• Liberté. Choisissez parmi différentes options de placement – sélectionnez celles qui vous 
permettront d’atteindre vos objectifs d’épargne. 

• Approche participative. Vous surveillez et modifiez vos options de placement.  
Vous êtes aux commandes! 

Répondez au Questionnaire sur le profil d’investisseur à la page 7. Consultez la composition 
de l’actif recommandée pour votre profil d’investisseur afin de choisir les options de 
placement qui correspondent à votre profil et à vos objectifs d’épargne.
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Pour en savoir plus sur les options de 
placement de votre Régime collectif 

Renseignez-vous sur les frais et les rendements des fonds à partir de la page 13 et jetez un coup d’œil aux 
survols des fonds à partir de la page 17. 

Maintenez vos placements sur la bonne voie 
Votre Régime collectif comprend un service appelé rééquilibrage automatique des investissements,  
dont vous pouvez vous prévaloir si vous désirez vous occuper vous-même de vos placements.  
Ce service vous aide à garder vos placements sur la bonne voie puisqu’il effectue le rééquilibrage 
automatique et régulier de la composition de votre actif. Vous fournissez des directives de placement pour 
les cotisations futures lorsque vous adhérez au Régime. 

Si vous souhaitez profiter du rééquilibrage automatique des investissements, ouvrez une session au 
macanadavieautravail.com une fois que vous avez vos propres identificateur d’accès et mot de passe. 
Allez sous Outils et ressources. Vous pouvez aussi nous appeler au 1 866 716-1313, du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 20 h HE. 

Que se passe-t-il si vous ne faites aucun choix de placement? 
Vos cotisations seront investies dans le fonds à date  cible qui se rapproche le plus de l’année à laquelle 
vous prévoyez prendre votre retraite, à l’âge de 65 ans. Restez aux commandes et prenez le temps de 
choisir des options de placement qui correspondent à vos propres objectifs d’épargne. 

Fonctionnement d’un fonds LifePath BlackRock 
Votre fonds à date cible, également appelé fonds cycle de vie, est conçu en tenant compte de l’année 
de votre retraite. Au cours des premières années d’épargne, la pondération en actions du fonds est plus 
importante pour maximiser la croissance. À mesure que vous approchez de la retraite, le fonds devient de 
plus en plus prudent et comprend plus de placements à revenu fixe, ce qui vous permet de mieux protéger 
votre épargne et d’obtenir un revenu régulier tout au long de la retraite. 

Composition de l’actif des fonds LifePath BlackRock 

Le pourcentage approximatif des avoirs indiqué dans ce graphique est fourni à titre d’exemple seulement. 
Le pourcentage réel des actifs différera de celui présenté ci-dessus.    
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Questionnaire 
sur le profil 
d’investisseur 
Voulez-vous connaître votre seuil de 
tolérance au risque? Regardons cela de 
plus près. 

Vos réponses à ces questions vous 
permettront de déterminer vos objectifs 
d’épargne et votre profil d’investisseur. 
Ensuite, vous saurez où investir. 

Encerclez la valeur correspondant à la 
réponse qui reflète le mieux votre situation. 
Inscrivez le total des points de chaque 
section dans l’espace prévu à cet effet. 

Section 1 
Objectifs de placement 
1.  Quelle est la raison d’être de votre portefeuille? 

Veuillez indiquer l’énoncé le plus approprié. 

POINTS 
a.  Générer des revenus immédiatement 0 
b.  Générer des revenus pour plus tard 10 
c.  Subvenir aux besoins futurs des 

personnes à ma charge (je ne prévois pas  
utiliser les fonds) 

15  

d.   Financer un achat important 
ultérieurement 

10  

2.  Quel est l’objectif le plus important à l’égard de 
votre portefeuille? Veuillez indiquer l’énoncé le 
plus approprié. 

POINTS 
a.  M’assurer que les placements de mon 

portefeuille sont sûrs 
2 

b. Voir fructifier les placements de mon 
portefeuille sans que leur rendement ne fluctue 

5  

c.  Obtenir un équilibre entre la croissance 
des placements et la sécurité, et suivre le  
rythme de l’inflation 

10 

d.  Obtenir une plus-value potentielle de 
mon portefeuille en contrepartie d’une certaine 
volatilité des placements 

15 

e. Satisfaire mon seul critère, soit la croissance 
potentielle des placements à long terme 

20 

Total des points pour la section 1 
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Section 2 
Renseignements personnels 
3. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous? 

POINTS 
a. Moins de 30 ans 15 
b. Entre 30 et 39 ans 15 
c. Entre 40 et 49 ans 15 
d. Entre 50 et 59 ans 10 
e.  Entre 60 et 69 ans 5 
f. Entre 70 et 79 ans 3 
g. Plus de 79 ans 2 

4. Dans quelle fourchette se situe votre revenu familial 
annuel actuel (rentes comprises) avant impôts? 

POINTS 
a.  Moins de 30 000 $ 4 
b.  Entre 30 000 $ et 60 000 $ 6 
c.  Entre 60 001 $ et 90 000 $ 8 
d.  Entre 90 001 $ et 120 000 $ 10 
e.  Plus de 120 000 $ 10 

5. Après avoir soustrait le solde de tout prêt personnel 
et hypothécaire, dans quelle fourchette se situe la 
valeur nette globale de votre famille immédiate? 

POINTS 
a.  Moins de 30 000 $ 2 
b.  Entre 30 000 $ et 50 000 $ 4 
c.  Entre 50 001 $ et 100 000 $ 6 
d.  Entre 100 001 $ et 200 000 $ 8 
e.  Entre 200 001 $ et 300 000 $ 10 
f.  Plus de 300 000 $ 10 

Section 3 
Horizon de placement 
Le programme de placement d’un investisseur  
comporte généralement diverses phases. La phase 
initiale correspond à l’épargne et à la croissance.  
Durant cette phase, l’investisseur constitue son 
portefeuille en vue d’atteindre un objectif futur.  
La seconde phase correspond habituellement à 
l’utilisation des fonds, soit pour une acquisition 
particulière, soit comme source de revenus. 

6.  Quand prévoyez-vous utiliser ces fonds? 

POINTS 
a.  Immédiatement* 0 
b.  Dans un à trois ans* 0 
c.  Dans quatre à cinq ans 5 
d.  Dans 6 à 10 ans 10 
e.  Dans 11 à 15 ans 15 
f.  Dans 16 à 20 ans 20 
g.  Dans plus de 20 ans 20 

*  Si vous avez répondu aux questions 6 et 7 par (a) 
ou (b), vos besoins sont à court terme. Envisagez 
les fonds du marché monétaire ou les placements 
garantis à court terme pour atteindre vos objectifs 
d’épargne. 

7.  Lorsque vous aurez besoin des fonds, sur quelle 
période prévoyez-vous les retirer? 

POINTS 
a.  En un seul retrait forfaitaire* 3 
b.  Sur une période de moins de deux ans * 3 
c.  Sur une période de deux à cinq ans 5 
d.  Sur une période de six à neuf ans 8 
e.  Sur une période de 10 à 15 ans 10 
f.  Sur une période de plus de 15 ans 15 

8.  Avez-vous l’intention de faire des retraits ou de verser 
des cotisations dans vos placements aujourd’hui et 
durant les cinq prochaines années? 

POINTS 
a.  Je prévois retirer de l’argent à des intervalles 

réguliers, mais je ne prévois pas verser de cotisations. 
5 

b.  Je ferai probablement un retrait forfaitaire, 
mais je ne prévois pas verser de cotisations. 

7  

c.  Je vais sans doute verser des cotisations et 
effectuer des retraits. 

8 

d.   Je vais sans doute verser des cotisations 
supplémentaires, mais je ne ferai pas de retrait. 

10 

e.  Je vais certainement verser des cotisations 
régulières, mais je ne ferai pas de retrait. 

15 

Total des points pour la section 2

Total des points pour la section 3
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Section 4 
Attitude à l’égard du risque 

9.  Quel énoncé décrit le mieux votre connaissance du 
domaine des placements? 

POINTS 
a.  Je possède une connaissance rudimentaire du 

domaine et je me fie entièrement aux recommandations 
des conseillers en sécurité financière. 

2  

b.  Je possède des connaissances limitées sur les 
actions et les obligations, et je ne suis pas l’évolution 
des marchés des capitaux. 

5 

c.   Je possède une connaissance pratique du domaine 
et je suis l’évolution des marchés des capitaux sur une 
base régulière. 

8 

d.  Je comprends parfaitement comment 
fonctionnent les différents produits de placement,  
y compris les actions et les obligations, et je suis de 
près l’évolution des marchés des capitaux. 

10  

10.  En tenant compte du fait que les fluctuations du 
marché sont inévitables, dans l’éventualité où vous 
subiriez une baisse considérable, pendant combien 
de temps êtes-vous prêt à conserver vos placements 
existants en vue de récupérer leur valeur? 

POINTS 
a.  Moins de trois mois 5 
b.  Entre trois et six mois 8 
c.  Entre six mois et un an 10 
d.  Entre un et deux ans 15 
e.  Entre deux et trois ans 20 
f.  Trois ans ou plus 25 

11.  Supposons que vous investissiez 100 000 $ à long 
terme, quelle baisse annuelle maximale de la valeur 
de votre portefeuille seriez-vous prêt à assumer? 

POINTS 
a. Je ne serais pas prêt à subir de baisse*. 2 
b.  Je serais prêt à assumer une baisse de 5000 $*. 5 
c.  Je pourrais tolérer une baisse de 10 000 $. 10 
d.  Je serais prêt à subir une baisse maximale de  

15 000 $. 
15  

e.  Je crois que ma limite se situerait à 20 000 $. 20 
f.  Je pourrais me remettre d’une baisse de plus  

de 20 000 $. 
25 

* Si vous avez répondu (a) à la question 11 ou 12, 
vous devriez réévaluer vos besoins de croissance 
et en tenir compte attentivement à la lumière de 
votre besoin de stabilité. Les portefeuilles sans 
fluctuations ne génèrent habituellement aucune 
composante de croissance. Si vous n’êtes prêt 
à tolérer aucune baisse (même à court terme), 
envisagez plutôt les fonds du marché monétaire  
ou les placements garantis à court terme pour 
atteindre vos objectifs d’épargne. 

12.  Parmi les énoncés ci-dessous, lequel décrit le mieux 
votre philosophie de placement? 

POINTS 
a. Je ne peux accepter aucune fluctuation du capital*. 5 

b. Je n’accepte que des fluctuations minimales et 
je préfère investir dans des placements sûrs au  
rendement plus faible. 

10  

c. Je suis prêt à ce que la valeur de mes placements 
fluctue afin d’obtenir un rendement global supérieur  
à long terme. 

20  

d. Ma préoccupation première est d’obtenir un 
rendement élevé à long terme et il m’importe peu que 
la valeur de mes placements diminue à court terme. 

30 

Section 5 
Volatilité du portefeuille 

Les portefeuilles conçus pour procurer un rendement  
plus élevé sont généralement exposés à de plus grandes 
fluctuations en ce qui a trait à la valeur des placements  
(ce qui occasionne à la fois des hausses et des baisses). 
Plus votre portefeuille est énergique, plus les fluctuations 
sont prononcées, et plus vous risquez de subir des baisses 
à court terme. 

13.  Un portefeuille est un assortiment de placements. 
Le rendement que procure un portefeuille 
particulier varie en fonction des placements qui le 
composent. Le graphique suivant montre les écarts 
de rendement possibles sur une période de un an 
(du rendement maximal au rendement minimal) 
pour quatre portefeuilles fictifs. Lequel de ces 
portefeuilles choisiriez-vous? 

POINTS 
a. Portefeuille A 5 
b. Portefeuille B 10 
c. Portefeuille C 20 
d. Portefeuille D 30

Total des points pour la section 4

POINTS
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Total des points pour la section 5 

14.  Certains investisseurs se montrent plus ouverts que 
d’autres à l’idée d’accepter des baisses périodiques 
dans la valeur de leur portefeuille, parce qu’ils 
pensent obtenir un rendement plus élevé à long 
terme. Quelle serait votre réponse à l’affirmation  
ci-dessous? 

Je suis prêt à subir des baisses assez considérables 
et fréquentes dans la valeur de mon placement si 
cela peut augmenter les probabilités qu’il réalise un 
rendement plus élevé à long terme. 

POINTS 
a. Fortement d’accord 20 
b.  D’accord 15 
c.  En désaccord 10 
d.  Fortement en désaccord 5 

Au fil du temps, vos objectifs financiers, votre situation personnelle 
et votre seuil de tolérance au risque évolueront. Nous vous 
recommandons de revoir régulièrement le Questionnaire sur le 
profil d’investisseur ou, du moins, chaque fois que survient un 
changement important dans votre situation personnelle, comme 
un mariage ou une promotion. 

Vous trouverez le questionnaire en ligne dans l’outil Planifier votre 
retraite en ouvrant une session au parcoursjudicieuxexpress.com. 

Pour obtenir la version imprimée, appelez-nous au 1 800 724-3402. 

Le questionnaire ne convient pas pour établir une stratégie de placement en vue 
d’épargner à court terme ou de faire des achats dans un avenir proche. Il est plutôt  
conçu pour la planification de la retraite et l’accumulation d’épargne à long terme.  
Ce questionnaire a pour but de vous aider à analyser votre situation financière, votre 
horizon de placement et votre seuil de tolérance au risque, et ce, afin de choisir les 
options de placement offertes par la Canada Vie pour votre épargne-retraite. Bien que 
des efforts raisonnables aient été faits pour garantir l’exactitude des renseignements et 
des calculs qui figurent dans ce questionnaire, il vous appartient de faire en sorte que la 
composition de placements de votre portefeuille corresponde vraiment à vos besoins.  
Ce questionnaire n’a pas été conçu de manière à constituer un avis juridique, fiscal, 
financier ou autre avis professionnel. C’est pourquoi il est recommandé de consulter 
un conseiller indépendant. La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie n’est 
aucunement responsable de tout dommage résultant de l’utilisation de ce questionnaire 
par vous ou toute autre personne, peu importe la cause. 

Additionnez les points de  
chaque section pour obtenir  
votre pointage total final. 

Associez votre total final à un  
profil d’investisseur ci-dessous. 

Si votre total final 
est... 

Vous avez un profil  
d’investisseur…. 

105 ou moins Prudent 
106 à 135 Modéré 
136 à 164 Équilibré 
165 à 199 Confiant 
200 ou plus Énergique 

Sélectionnez vos options de placement 
d’après votre profil d’investisseur  

Le tableau ci-dessous indique comment élaborer un portefeuille de placements optimal. Associez d’abord  
votre pointage total final au profil d’investisseur et au portefeuille correspondant. Servez- vous ensuite de  

la composition de l’actif recommandée pour sélectionner les options de placement appropriées.  
Le niveau de risque indique le degré de risque de placement dont le portefeuille est assorti.

Total des points pour la section 1

+ Total des points pour la section 2

+ Total des points pour la section 3

+ Total des points pour la section 4

+ Total des points pour la section 5

= Total final

Vous avez un profil  
d’investisseur :

................................................................................

............         

............  

............  

............  

............  

............  
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Si votre 
total  
final est 

Vous avez 
 un profil 
d’investisseur… 

Description de votre portefeuille  
de placements 

Composition de placements  
recommandée 

105 ou 
moins 

Prudent Ce portefeuille axé sur le revenu est conçu 
pour les investisseurs qui sont préoccupés 
par les fluctuations du marché et qui 
préfèrent toucher un revenu régulier. 
Une faible proportion de placements en 
actions est prévue pour que le rendement 
soit légèrement supérieur à celui des 
placements à revenu fixe et pour réduire le 
risque au minimum. 

Actions spécialisées 7 % 

Revenu fixe 63 % 

Actions canadiennes 
9 % 

Actions étrangères 
21 % 

106 à 135 Modéré Ce portefeuille est conçu pour les 
investisseurs qui sont prêts à accepter  
de petites fluctuations dans le but de faire 
croître leurs placements. La composition 
de placements, qui mise davantage sur le 
revenu que sur la croissance, est gérée de 
manière à assurer une volatilité moindre 
que celle des options plus énergiques, en 
offrant tout de même une croissance solide. 

Actions spécialisées 8 % 

Revenu fixe 51 %Actions canadiennes 
12 % 

Actions étrangères 
29 % 

136 à 164 Équilibré Ce portefeuille est conçu pour les 
investisseurs qui préfèrent la stabilité des 
placements sûrs, mais qui comprennent 
que les fluctuations du marché sont 
nécessaires pour atteindre leurs objectifs 
de croissance. La composition de 
placements offre un équilibre entre la 
croissance et le revenu, assorti d’une 
volatilité réduite. 

Actions spécialisées 8 % 

Revenu fixe 37 % 

Actions canadiennes 17 % 

Actions étrangères 
39 % 

165 à 199 Confiant Ce portefeuille axé sur la croissance  
s’avère tout indiqué pour les  
investisseurs désireux de réaliser un  
certain niveau de revenu, mais qui 
s’intéressent davantage à la croissance  
et veulent une certaine protection contre 
les fluctuations du marché. 

Actions spécialisées 9 % Revenu fixe 16 % 

Actions canadiennes 
23 % 

Actions étrangères 
53 % 

200 ou 
plus 

Énergique Ce portefeuille se compose uniquement  
de placements en actions. Il est indiqué 
pour les investisseurs qui sont en quête 
d’un potentiel de croissance et qui ne  
sont pas préoccupés par les fluctuations  
du marché. 

Actions spécialisées 
10 % 

Actions canadiennes 
27 % 

Actions étrangères 
63 % 

La composition de placements recommandée comporte différentes catégories d’actif, comme les catégories Revenu fixe, 
Équilibré et Actions canadiennes. Utilisez la pondération associée aux catégories d’actif pour répartir vos cotisations parmi 
des options de placement qui appartiennent à ces catégories. Par exemple, si vous investissez 10 000 $ dans un portefeuille 
énergique, vous devriez affecter 3 000 $ ou 30 % de votre épargne à des placements dans des fonds d’actions canadiennes et 
7 000 $ ou 70 % à des placements dans des fonds d’actions étrangères. 
Il s’avère préférable de ne pas investir plus de 25 % de vos avoirs dans un seul fonds. Dans le cas de compositions de 
placements où le pourcentage recommandé dépasse 25 %, vous pourriez choisir plus d’un fonds dans cette catégorie d’actif.
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Frais et rendements des fonds 

Voici un aperçu de toutes les options de placement offertes dans le cadre de votre Régime collectif, 
classées selon la catégorie d’actif. 

Voici un sommaire de l’information qui vous  
est présentée 
Fonds à date cible : Il s’agit des fonds à date cible qui vous sont offerts. 

Taux de rendement bruts annualisés : Ces taux indiquent le rendement du fonds au cours 
de la dernière année et des trois, cinq et dix dernières années. Il est important de savoir que le 
rendement passé n’est pas nécessairement une indication du rendement futur. 

Frais de gestion de placements et autres dépenses : Il s’agit d’une combinaison des frais payés 
au gestionnaire de placements pour ses services professionnels et des frais liés à l’exploitation du 
fonds. C’est le montant total imputé à chacun de vos fonds, sans les taxes. Postes Canada assume 
une partie de vos frais. Seule la portion des frais à votre charge est indiquée dans le tableau.
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Fonds de répartition de l’actif 

Nom du fonds 

Taux de rendement bruts annualisés* 

Frais de gestion 
de placements et 

autres dépenses** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Régime de retraite 

CD et REV 
Fonds 
BlackRock 
LifePath 2025

-9,75 % 1,93 % 3,79 % 6,57 % 0,232 % 

Fonds 
BlackRock 
LifePath 2030  

-9,51 % 2,87 % 4,51 % 7,37 % 0,240 % 

Fonds 
BlackRock 
LifePath 2035

-9,32 % 3,76 % 5,20 % 8,16 % 0,248 % 

Fonds 
BlackRock 
LifePath 2040

-9,19 % 4,60 % 5,85 % 8,90 % 0,255 % 

Fonds 
BlackRock 
LifePath 2045

-9,20 % 5,24 % 6,37 % 9,56 % 0,258 % 

Fonds 
BlackRock 
LifePath 2050

-9,28 % 5,64 % 6,68 % s. o. 0,261 % 

Fonds 
BlackRock 
LifePath 2055

-9,35 % 5,66 % 6,73 % s. o. 0,262 % 

Fonds 
BlackRock 
LifePath 2060

-9,35 % 5,65 % s. o. s. o. 0,270 % 

Fonds 
BlackRock 
LifePath 2065 

s. o. s. o. s. o. s. o. 0,270 %

Fonds d’actions canadiennes 

Nom du fonds 

Taux de rendement bruts annualisés* 

Frais de gestion 
de placements et 

autres dépenses** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Régime de retraite 

CD et REV 

Fonds d’actions 
canadiennes 
(CC&L)

-2,45 % 10,47 % 9,18 % 10,21 % 0,349 % 

Fonds indiciel 
d’actions 
canadiennes 
(TDAM)

-3,89 % 8,00 % 7,64 % 8,17 % 0,118 %



15

* La croissance des taux de rendement indiquée reflète les modifications de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et est nette des 
frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables. Elle ne tient pas compte des frais de gestion de placements et des taxes applicables payables par tout 
détenteur d’unités, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les données relatives au rendement sont fournies à titre d’exemple seulement et font état 
du rendement passé, lequel n’est pas nécessairement une indication du rendement futur. Les taux indiqués sont valides en date du 30 juin 2022. 

** Les frais de gestion de placements et les frais d’exploitation du fonds indiqués ne tiennent pas compte des taxes applicables. Les frais d’exploitation du fonds 
varient en fonction de la valeur de l’actif et des dépenses réellement engagées; ils ne sont ni garantis ni projetés. Ces frais sont déclarés rétrospectivement sur la 
base d’une année civile et sont calculés sous forme d’un pourcentage du fonds.

Espèces et fonds équivalents 

Nom du fonds 

Taux de rendement bruts annualisés* 

Frais de gestion 
de placements et 

autres dépenses** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Régime de retraite 

CD et REV 

Fonds du marché 
monétaire (LK) 
(Mackenzie) 

0,49 % 0,78 % 1,02 % 0,97 % 0,093 % 

Compte à intérêt 
composé – 5 ans 

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Fonds à revenu fixe 

Nom du fonds 

Taux de rendement bruts annualisés* 

Frais de gestion 
de placements et 

autres dépenses** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Régime de retraite 

CD et REV 

Fonds indiciel 
d’obligations 
canadiennes 
(GPTD)

-11,43 % -2,46 % 0,03 % 1,58 % 0,118 % 

Fonds d’actions étrangères 

Nom du fonds 

Taux de rendement bruts annualisés* 

Frais de gestion 
de placements et 

autres dépenses** 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Régime de retraite 

CD et REV 

Fonds indiciel 
d’actions 
américaines 
enregistré 
(BlackRock)

-6,83 % 10,08 % 11,10 % 15,61 % 0,184 % 

Fonds d’actions 
mondiales (MFS)

-10,94 % 6,70 % 8,41 % 12,58 % 0,573 % 

Fonds d’actions 
internationales 
(MFS)

-10,42 % 3,45 % 5,41 % 10,09 % 0,583 %
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Suite

Survols des fonds : aperçus détaillés de vos options de placement 
BlackRock LifePath 2025 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI25 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : juillet 2008 
Taille du fonds distinct : 831,48 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2025 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 5,85 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,082 % 0,082 % 0,091 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds est moins volatil que la moyenne 
dans toutes les catégories d’actif. 

La volatilité du fonds se situe dans la 
moyenne de sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifié, conçu en fonction de l'horizon 
de placement de l'investisseur. Le nom de chaque 
stratégie indique l'année à partir de laquelle 
l'investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d'investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d'actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d'actif du marché. La répartition de l'actif 
fait l'objet d'une surveillance constante et d'un 
rééquilibrage trimestriel afin de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $18,895 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $18,904 durant la même période. Indice de référence : 50,36 % indice obligataire 
universel FTSE Canada; 2,44 % indice obligataire à rendement réel FTSE Canada; 10,36 % 
indice composé plafonné S&P/TSX; 18,27 % indice S&P 500; 1,24 % indice Russell 2000; 
8,01 % indice MSCI EAEO¹; 3,73 % indice MSCI Marchés émergents¹; 1,00 % indice des 
marchandises S&P GSCI; 3,06 % indice FTSE EPRA/NAREIT développé; 1,53 % indice 
d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -8,76 % -9,75 % 0,46 % 1,93 % 2,82 % 3,79 % 6,57 % 
Indice -8,82 % -9,77 % 0,45 % 1,89 % 2,80 % 3,76 % 6,57 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -13,52 % 8,29 % 8,76 % 14,20 % -0,55 % 7,55 % 
Indice -13,59 % 8,35 % 8,69 % 14,19 % -0,64 % 7,55 % 

Composition 
Revenu fixe 52,9 % 
Actions étrangères 36,1 % 
Actions canadiennes 10,1 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 0,8 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust Unit 
Ben Int 1,3 % 

Apple Inc. 1,2 % 
Microsoft Corp. 1,1 % 
Gouv. du Canada, 0,02 %, 2031-06-01 0,8 % 
Gouv. du Canada, 1,5 %, 2031-12-01 0,7 % 
Gouv. du Canada, 1,25 %, 2030-06-01 0,7 % 
Gouv. du Canada, 2,00 %, 2051/12/01 0,7 % 
Banque Royale du Canada 0,6 % 
Gouv. du Canada, 0,50 %, 2025-09-01 0,6 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 0,6 % 

Total 8,3 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

BlackRock LifePath 2030 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI30 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : juillet 2008 
Taille du fonds distinct : 1,01 G$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2030 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 6,95 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,090 % 0,090 % 0,098 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds est moins volatil que la moyenne 
dans toutes les catégories d’actif. 

La volatilité du fonds se situe dans la 
moyenne de sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifié, conçu en fonction de l'horizon 
de placement de l'investisseur. Le nom de chaque 
stratégie indique l'année à partir de laquelle 
l'investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d'investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d'actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d'actif du marché. La répartition de l'actif 
fait l'objet d'une surveillance constante et d'un 
rééquilibrage trimestriel afin de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $20,368 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $20,345 durant la même période. Indice de référence : 38,68 % indice obligataire 
universel FTSE Canada; 2,44 % indice obligataire à rendement réel FTSE Canada; 11,93 % 
indice composé plafonné S&P/TSX; 23,43 % indice S&P 500; 1,59 % indice Russell 2000; 
10,27 % indice MSCI EAEO¹; 4,78 % indice MSCI Marchés émergents¹; 1,00 % indice des 
marchandises S&P GSCI; 3,92 % indice FTSE EPRA/NAREIT développé; 1,96 % indice 
d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -9,52 % -9,51 % 2,11 % 2,87 % 3,53 % 4,51 % 7,37 % 
Indice -9,61 % -9,57 % 2,06 % 2,80 % 3,47 % 4,45 % 7,36 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -13,95 % 10,91 % 8,80 % 15,84 % -0,88 % 8,38 % 
Indice -14,07 % 10,95 % 8,73 % 15,79 % -0,98 % 8,34 % 

Composition
Actions étrangères 46,0 % 
Revenu fixe 41,3 % 
Actions canadiennes 11,8 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 0,8 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 1,5 % 
Microsoft Corp. 1,4 % 
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust Unit 
Ben Int 1,1 % 

Banque Royale du Canada 0,7 % 
Amazon.com Inc. 0,7 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 0,6 % 
Enbridge Inc. 0,6 % 
Gouv. du Canada, 0,02 %, 2031-06-01 0,6 % 
Gouv. du Canada, 1,5 %, 2031-12-01 0,5 % 
Gouv. du Canada, 1,25 %, 2030-06-01 0,5 % 

Total 8,2 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

BlackRock LifePath 2035 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI35 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : juillet 2008 
Taille du fonds distinct : 979,17 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2035 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 6,59 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,098 % 0,098 % 0,104 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

La volatilité du fonds se situe dans la 
moyenne de sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifié, conçu en fonction de l'horizon 
de placement de l'investisseur. Le nom de chaque 
stratégie indique l'année à partir de laquelle 
l'investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d'investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d'actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d'actif du marché. La répartition de l'actif 
fait l'objet d'une surveillance constante et d'un 
rééquilibrage trimestriel afin de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $21,909 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $21,827 durant la même période. Indice de référence : 27,62 % indice obligataire 
universel FTSE Canada; 2,35 % indice obligataire à rendement réel FTSE Canada; 13,46 % 
indice composé plafonné S&P/TSX; 28,38 % indice S&P 500; 1,93 % indice Russell 2000; 
12,43 % indice MSCI EAEO¹; 5,79 % indice MSCI Marchés émergents¹; 0,96 % indice des 
marchandises S&P GSCI; 4,72 % indice FTSE EPRA/NAREIT développé; 2,36 % indice 
d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -10,25 % -9,32 % 3,72 % 3,76 % 4,20 % 5,20 % 8,16 % 
Indice -10,37 % -9,40 % 3,64 % 3,67 % 4,12 % 5,11 % 8,12 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -14,39 % 13,48 % 8,85 % 17,35 % -1,12 % 9,19 % 
Indice -14,53 % 13,51 % 8,75 % 17,31 % -1,29 % 9,12 % 

Composition 
Actions étrangères 55,4 % 
Revenu fixe 30,2 % 
Actions canadiennes 13,4 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 0,9 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 1,8 % 
Microsoft Corp. 1,7 % 
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust Unit 
Ben Int 1,1 % 

Banque Royale du Canada 0,8 % 
Amazon.com Inc. 0,8 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 0,7 % 
Enbridge Inc. 0,7 % 
Alphabet Inc. Cl A 0,6 % 
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 0,5 % 
Tesla Inc. 0,5 % 

Total 9,2 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

BlackRock LifePath 2040 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI40 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : juillet 2008 
Taille du fonds distinct : 917,86 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2040 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 6,13 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,105 % 0,104 % 0,109 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

Le fonds est plus volatil que la moyenne 
dans sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifié, conçu en fonction de l'horizon 
de placement de l'investisseur. Le nom de chaque 
stratégie indique l'année à partir de laquelle 
l'investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d'investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d'actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d'actif du marché. La répartition de l'actif 
fait l'objet d'une surveillance constante et d'un 
rééquilibrage trimestriel afin de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $23,468 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $23,360 durant la même période. Indice de référence : 17,04 % indice obligataire 
universel FTSE Canada; 1,96 % indice obligataire à rendement réel FTSE Canada; 15,07 % 
indice composé plafonné S&P/TSX; 33,24 % indice S&P 500; 2,26 % indice Russell 2000; 
14,57 % indice MSCI EAEO¹; 6,78 % indice MSCI Marchés émergents¹; 0,80 % indice des 
marchandises S&P GSCI; 5,52 % indice FTSE EPRA/NAREIT développé; 2,76 % indice 
d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -10,98 % -9,19 % 5,25 % 4,60 % 4,83 % 5,85 % 8,90 % 
Indice -11,12 % -9,31 % 5,14 % 4,50 % 4,73 % 5,75 % 8,85 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -14,85 % 15,99 % 8,84 % 18,83 % -1,35 % 10,00 % 
Indice -15,03 % 16,01 % 8,75 % 18,80 % -1,54 % 9,92 % 

Composition 
Actions étrangères 64,7 % 
Revenu fixe 19,2 % 
Actions canadiennes 15,1 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 0,9 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 2,2 % 
Microsoft Corp. 2,0 % 
Amazon.com Inc. 1,0 % 
Banque Royale du Canada 0,9 % 
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust Unit 
Ben Int 0,9 % 

La Banque Toronto-Dominion Com New 0,8 % 
Enbridge Inc. 0,8 % 
Alphabet Inc. Cl A 0,7 % 
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 0,6 % 
Tesla Inc. 0,6 % 

Total 10,5 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

BlackRock LifePath 2045 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI45 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : novembre 2009 
Taille du fonds distinct : 821,82 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2045 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 5,26 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,108 % 0,108 % 0,112 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

Le fonds est plus volatil que la moyenne 
dans sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifié, conçu en fonction de l'horizon 
de placement de l'investisseur. Le nom de chaque 
stratégie indique l'année à partir de laquelle 
l'investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d'investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d'actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d'actif du marché. La répartition de l'actif 
fait l'objet d'une surveillance constante et d'un 
rééquilibrage trimestriel afin de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $24,917 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $24,786 durant la même période. Indice de référence : 7,69 % indice obligataire 
universel FTSE Canada; 1,20 % indice obligataire à rendement réel FTSE Canada; 16,69 % 
indice composé plafonné S&P/TSX; 37,74 % indice S&P 500; 2,57 % indice Russell 2000; 
16,54 % indice MSCI EAEO¹; 7,70 % indice MSCI Marchés émergents¹; 0,49 % indice des 
marchandises S&P GSCI; 6,25 % indice FTSE EPRA/NAREIT développé; 3,13 % indice 
d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -11,67 % -9,20 % 6,47 % 5,24 % 5,32 % 6,37 % 9,56 % 
Indice -11,82 % -9,31 % 6,36 % 5,18 % 5,24 % 6,28 % 9,50 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -15,36 % 18,17 % 8,83 % 20,03 % -1,50 % 10,67 % 
Indice -15,54 % 18,19 % 8,83 % 20,01 % -1,72 % 10,59 % 

Composition 
Actions étrangères 73,4 % 
Actions canadiennes 16,7 % 
Revenu fixe 8,9 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 0,9 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 2,5 % 
Microsoft Corp. 2,3 % 
Amazon.com Inc. 1,1 % 
Banque Royale du Canada 1,1 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 0,9 % 
Enbridge Inc. 0,9 % 
Alphabet Inc. Cl A 0,8 % 
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 0,7 % 
Tesla Inc. 0,7 % 
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust Unit 
Ben Int 0,6 % 

Total 11,6 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

BlackRock LifePath 2050 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI50 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : novembre 2012 
Taille du fonds distinct : 634,65 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2050 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 3,49 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,111 % 0,110 % 0,114 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

Le fonds est plus volatil que la moyenne 
dans sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifié, conçu en fonction de l'horizon 
de placement de l'investisseur. Le nom de chaque 
stratégie indique l'année à partir de laquelle 
l'investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d'investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d'actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d'actif du marché. La répartition de l'actif 
fait l'objet d'une surveillance constante et d'un 
rééquilibrage trimestriel afin de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 novembre 
2012 vaudrait $24,502 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint 
la valeur de $24,357 durant la même période. Indice de référence : 1,32 % indice obligataire 
universel FTSE Canada; 0,42 % indice obligataire à rendement réel FTSE Canada; 18,09 % 
indice composé plafonné S&P/TSX; 40,84 % indice S&P 500; 2,78 % indice Russell 2000; 
17,90 % indice MSCI EAEO¹; 8,33 % indice MSCI Marchés émergents¹; 0,17 % indice des 
marchandises S&P GSCI; 6,77 % indice FTSE EPRA/NAREIT développé; 3,38 % indice 
d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -12,16 % -9,28 % 7,12 % 5,64 % 5,62 % 6,68 % s. o. 
Indice -12,32 % -9,39 % 7,05 % 5,56 % 5,53 % 6,59 % s. o. 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -15,74 % 19,45 % 9,01 % 20,60 % -1,50 % 10,99 % 
Indice -15,92 % 19,55 % 8,93 % 20,59 % -1,74 % 10,93 % 

Composition 
Actions étrangères 79,3 % 
Actions canadiennes 18,0 % 
Revenu fixe 1,7 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 0,9 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 2,7 % 
Microsoft Corp. 2,4 % 
Amazon.com Inc. 1,2 % 
Banque Royale du Canada 1,1 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 1,0 % 
Enbridge Inc. 1,0 % 
Alphabet Inc. Cl A 0,8 % 
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 0,8 % 
Tesla Inc. 0,7 % 
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New 0,6 % 

Total 12,3 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

BlackRock LifePath 2055 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI55 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : août 2015 
Taille du fonds distinct : 402,43 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2055 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 1,96 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,112 % 0,112 % 0,118 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

Le fonds est plus volatil que la moyenne 
dans sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifi é, conçu en fonction de 
l’horizon de placement de l’investisseur. Le nom de 
chaque stratégie indique l’année à partir de laquelle 
l’investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d’investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d’actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d’actif du marché. La répartition de l’actif 
fait l’objet d’une surveillance constante et d’un 
rééquilibrage trimestriel afi n de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 août 2015 
vaudrait $16,061 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $16,055 durant la même période. Indice de référence : 17,54 % indice composé 
plafonné S&P/TSX; 42,11 % indice S&P 500; 2,86 % indice Russell 2000; 18,45 % indice 
MSCI EAEO¹; 8,59 % indice MSCI Marchés émergents¹; 6,97 % indice FTSE EPRA/NAREIT 
développé; 3,48 % indice d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -12,27 % -9,35 % 7,16 % 5,66 % 5,64 % 6,73 % s. o. 
Indice -12,46 % -9,49 % 7,09 % 5,60 % 5,56 % 6,62 % s. o. 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -15,87 % 19,67 % 9,03 % 20,64 % -1,32 % 10,95 % 
Indice -16,08 % 19,77 % 9,01 % 20,67 % -1,73 % 10,99 % 

Composition 
Actions étrangères 81,4 % 
Actions canadiennes 17,5 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 1,0 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 2,8 % 
Microsoft Corp. 2,5 % 
Amazon.com Inc. 1,2 % 
Banque Royale du Canada 1,1 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 1,0 % 
Enbridge Inc. 0,9 % 
Alphabet Inc. Cl A 0,9 % 
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 0,8 % 
Tesla Inc. 0,7 % 
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New 0,6 % 

Total 12,5 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

BlackRock LifePath 2060 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI60 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : novembre 2018 
Taille du fonds distinct : 124,81 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2060 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 610,02 M$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,120 % 0,139 % 0,149 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

Le fonds est plus volatil que la moyenne 
dans sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifi é, conçu en fonction de 
l’horizon de placement de l’investisseur. Le nom de 
chaque stratégie indique l’année à partir de laquelle 
l’investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d’investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d’actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d’actif du marché. La répartition de l’actif 
fait l’objet d’une surveillance constante et d’un 
rééquilibrage trimestriel afi n de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 novembre 
2018 vaudrait $12,802 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint 
la valeur de $12,666 durant la même période. Indice de référence : 17,54 % indice composé 
plafonné S&P/TSX; 42,11 % indice S&P 500; 2,86 % indice Russell 2000; 18,45 % indice 
MSCI EAEO¹; 8,59 % indice MSCI Marchés émergents¹; 6,97 % indice FTSE EPRA/NAREIT 
développé; 3,48 % indice d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -12,24 % -9,35 % 7,09 % 5,65 % s. o. s. o. s. o. 
Indice -12,46 % -9,49 % 7,09 % 5,61 % s. o. s. o. s. o. 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -15,83 % 19,56 % 9,11 % 19,90 % s. o. s. o. 
Indice -16,08 % 19,77 % 9,02 % 20,67 % s. o. s. o. 

Composition 
Actions étrangères 81,4 % 
Actions canadiennes 17,5 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 1,0 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 2,8 % 
Microsoft Corp. 2,5 % 
Amazon.com Inc. 1,2 % 
Banque Royale du Canada 1,1 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 1,0 % 
Enbridge Inc. 0,9 % 
Alphabet Inc. Cl A 0,9 % 
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 0,8 % 
Tesla Inc. 0,7 % 
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New 0,6 % 

Total 12,5 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

BlackRock LifePath 2065 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Répartition de l’actif 
Code du fonds : BGI65 
Sous-catégorie d’actif : Cycle de vie 
Date de constitution : février 2022 
Taille du fonds distinct : 2,43 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
canadien LifePath® 2065 BlackRock 
Taille du fonds sous-jacent : 2,37 M$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,120 % 0,139 % s. o. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Chaque stratégie LifePath® comporte un 
portefeuille diversifié, conçu en fonction de l'horizon 
de placement de l'investisseur. Le nom de chaque 
stratégie indique l'année à partir de laquelle 
l'investisseur commencera probablement à tirer un 
revenu de son portefeuille de placements. Le fonds 
fait appel à un modèle d'investissement exclusif 
pour analyser les données relatives aux catégories 
d'actif, notamment le risque, les corrélations et les 
rendements escomptés, et elle met en oeuvre des 
stratégies de répartition reposant sur les diverses 
catégories d'actif du marché. La répartition de l'actif 
fait l'objet d'une surveillance constante et d'un 
rééquilibrage trimestriel afin de maximiser le 
rendement escompté, compte tenu du niveau de 
risque. 

Objectif du fonds 
Offrir aux investisseurs un fonds tout-en-un, hautement diversifié en actions canadiennes et 
mondiales, en obligations et en placements spéculatifs. La composition de l’actif du Fonds 
passe progressivement à des placements plus prudents qui cadrent avec leur horizon de 
placement. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 14 février 2022 
vaudrait $9,021 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $8,888 durant la même période. Indice de référence : 17,54 % indice composé 
plafonné S&P/TSX; 42,11 % indice S&P 500; 2,86 % indice Russell 2000; 18,45 % indice 
MSCI EAEO¹; 8,59 % indice MSCI Marchés émergents¹; 6,97 % indice FTSE EPRA/NAREIT 
développé; 3,48 % indice d'Infrastructure mondiale Dow Jones Brookfield 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -11,39 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 
Indice -12,46 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 
Indice s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

Composition 
Actions étrangères 71,1 % 
Actions canadiennes 15,4 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 
Autres 13,4 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 2,4 % 
Microsoft Corp. 2,2 % 
Amazon.com Inc. 1,1 % 
Banque Royale du Canada 1,0 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 0,8 % 
Enbridge Inc. 0,8 % 
Alphabet Inc. Cl A 0,8 % 
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 0,7 % 
Tesla Inc. 0,7 % 
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New 0,6 % 

Total 11,1 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Actions canadiennes (CC&L) 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Actions canadiennes 
Code du fonds : PCE 
Sous-catégorie d’actif : Actions 
canadiennes 
Date de constitution : juillet 1992 
Taille du fonds distinct : 374,52 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds collectif 
d'actions canadiennes CC&L 
Taille du fonds sous-jacent : 1,88 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,059 % 0,062 % 0,047 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

La volatilité du fonds se situe dans la 
moyenne de sa catégorie d’actif. 

Aperçu du style de placement et de 
la capitalisation boursière 

Le fonds investit dans des titres de sociétés 
à grande capitalisation, principalement dans 
des actions mixtes. 

Conseiller en placements 
Connor, Clark & Lunn Investment 
Management Ltd. 

Style de gestion de placements 
Le Fonds a recours à une approche selon laquelle il 
investit 50 % du portefeuille selon la stratégie 
fondamentale traditionnelle et 50 % selon la 
stratégie quantitative « Q-Core » de CC&L, ce qui 
génère un portefeuille bien diversifié. L’exposition 
aux actions et aux secteurs ainsi que le risque 
global du portefeuille sont gérés au moyen des 
techniques de gestion du risque exclusives de la 
société. 

Remarques 
Avant le deuxième trimestre de 2021, ce fonds 
s’appelait « Fonds d'actions (CC&L) ». 

Objectif du fonds 
Obtenir une croissance à long terme combinée à la préservation du capital. Le Fonds investit 
principalement dans des titres de participation offerts au public et émis par des sociétés 
canadiennes, tout en tenant compte de facteurs comme le rendement, le risque et la facilité 
de négociation. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $26,434 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $21,950 durant la même période. Indice de référence : 100 % indice composé 
S&P/TSX 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -12,29 % -2,45 % 15,68 % 10,47 % 8,29 % 9,18 % 10,21 % 
Indice -13,19 % -3,87 % 13,43 % 7,97 % 6,93 % 7,62 % 8,18 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -9,36 % 26,53 % 11,14 % 23,57 % -9,21 % 8,32 % 
Indice -9,87 % 25,09 % 5,60 % 22,88 % -8,89 % 9,10 % 

Composition 
Actions canadiennes 96,9 % 
Actions étrangères 1,8 % 
Liquidités et équivalents 1,3 % 

Secteurs boursiers 
Finances 31,9 % 
Énergie 18,1 % 
Produits industriels 13,9 % 
Matériaux 11,1 % 
Utilitaires 6,0 % 
Autres 19,0 % 

Répartition géographique 
Canada 98,1 % 
Bermudes 1,2 % 
États-Unis 0,6 % 
Australie 0,1 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Banque Royale du Canada 6,2 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 5,6 % 
Chemin de fer Canadien Limitée 3,4 % 
Bank of Nova Scotia (The) 3,3 % 
Banque de Montréal 3,3 % 
Canadian Pacific Railway Ltd. 3,1 % 
Enbridge Inc. 2,7 % 
Waste Connections Inc. 2,4 % 
Brookfield Asset Management Inc. VotingCl A 2,4 % 
TC Energy Corp. 2,4 % 

Total 34,8 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Indiciel d'actions canadiennes (GPTD) 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Actions canadiennes 
Code du fonds : S120 
Sous-catégorie d’actif : Actions 
canadiennes 
Date de constitution : janvier 2004 
Taille du fonds distinct : 535,53 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
d'actions canadiennes Émeraude de GPTD 
Taille du fonds sous-jacent : 6,46 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,048 % 0,047 % 0,047 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

La volatilité du fonds se situe dans la 
moyenne de sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
Gestion de Placements TD 

Style de gestion de placements 
GPTD se spécialise dans la gestion indicielle ou 
passive des actions et des obligations. Les 
principaux avantages de l'indexation sont la stabilité 
du rendement relatif, la diversification, la 
minimisation du risque lié au gestionnaire et la 
réduction des coûts. Les frais de gestion de 
placement (frais de gestion, coûts des transactions, 
frais de garde et influence du marché) s'avèrent 
considérablement moindres en gestion indicielle 
qu'en gestion active. 

Objectif du fonds 
Suivre de près le rendement de l'indice composé S&P/TSX, lequel se compose de titres de 
sociétés canadiennes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX). Le Fonds investit 
principalement dans les titres de participation qui composent l'indice composé S&P/TSX 
selon une proportion essentiellement semblable à la pondération de ces titres dans l'indice. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $21,933 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $21,950 durant la même période. Indice de référence : 100 % indice composé 
S&P/TSX 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -13,16 % -3,89 % 13,41 % 8,00 % 6,96 % 7,64 % 8,17 % 
Indice -13,19 % -3,87 % 13,43 % 7,97 % 6,93 % 7,62 % 8,18 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -9,87 % 25,08 % 5,65 % 22,90 % -8,80 % 9,01 % 
Indice -9,87 % 25,09 % 5,60 % 22,88 % -8,89 % 9,10 % 

Composition 
Actions canadiennes 98,3 % 
Actions étrangères 1,6 % 
Liquidités et équivalents 0,1 % 

Secteurs boursiers 
Finances 31,9 % 
Énergie 18,3 % 
Produits industriels 12,0 % 
Matériaux 11,6 % 
Technologies 5,4 % 
Autres 20,8 % 

Répartition géographique 
Canada 98,4 % 
Bermudes 1,2 % 
États-Unis 0,3 % 
Australie 0,1 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Banque Royale du Canada 6,4 % 
La Banque Toronto-Dominion Com New 5,6 % 
Enbridge Inc. 4,0 % 
Bank of Nova Scotia (The) 3,3 % 
Chemin de fer Canadien Limitée 3,1 % 
Brookfield Asset Management Inc. VotingCl A 3,0 % 
Canadian Pacific Railway Ltd. 3,0 % 
Banque de Montréal 3,0 % 
Canadian Natural Resources Ltd. 2,9 % 
TC Energy Corp. 2,4 % 

Total 36,7 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Marché monétaire (LK) (Mackenzie) 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Liquidités et 
équivalents 
Code du fonds : S029 
Sous-catégorie d’actif : Marché monétaire 
canadien 
Date de constitution : octobre 2004 
Taille du fonds distinct : 168,1 M$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,033 % 0,033 % 0,033 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds est moins volatil que la moyenne 
dans toutes les catégories d’actif. 

Le fonds est moins volatil que la moyenne 
dans sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
Placements Mackenzie 

Style de gestion de placements 
L’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie 
s’appuie sur des perspectives de recherche 
qualitative et quantitative pour formuler son point de 
vue sur les taux d’intérêt, les devises et les risques 
de crédit. Elle ajoute à ces recherches une analyse 
fondamentale rigoureuse du crédit pour identifier les 
sociétés qui ont des revenus stables et qui génèrent 
un solide flux de trésorerie disponible, tout en 
évaluant les risques que présentent ces sociétés et 
la valeur des actifs pour contrôler le risque de 
baisse à toutes les étapes du cycle du crédit. 

Objectif du fonds 
Assurer la préservation du capital à court terme et générer un revenu d'intérêts grâce à des 
placements dans des bons du Trésor des gouvernements fédéral et provinciaux et dans des 
acceptations bancaires. En règle générale, ces titres portent une échéance de 180 jours. 
Cette échéance peut, par contre, être prolongée jusqu'à un an compte tenu des 
perspectives pour les taux d'intérêt à court terme. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $11,011 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $10,881 durant la même période. Indice de référence : 100 % indice obligataire 
des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* 0,27 % 0,49 % 0,40 % 0,78 % 1,01 % 1,02 % 0,97 % 
Indice 0,15 % 0,40 % 0,27 % 0,72 % 0,93 % 0,94 % 0,85 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* 0,37 % 0,23 % 0,87 % 1,78 % 1,45 % 0,75 % 
Indice 0,28 % 0,17 % 0,86 % 1,65 % 1,38 % 0,56 % 

Combinaison d’obligations 
Billets à court terme 
canadiens 70,1 % 
Obligations liquides canadiens 21,9 % 
Acceptations bancaires 
canadiens 3,3 % 
Papier commercial canadiens 2,6 % 
Bons du Trésor canadiens 1,6 % 
Trésorerie générale 0,5 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Province de l’Ontario, 9,5 %, 2022-07-13 6,4 % 
The Bank of Nova Scotia Floating Rate 04-06-2023 4,8 % 
Fid. Can pour l’hab. No 1 note à taux variable, 
2022-09-15 4,5 % 

The Toronto-Dominion Bank Floating Rate 
04-06-2023 4,2 % 

La Banque Toronto-Dominion note à taux variable, 
2025-01-31 3,6 % 

Banque Royale du Canada note à taux variable, 
2023-02-16 3,2 % 

Royal Bank of Canada Floating Rate 03-29-2023 2,9 % 
Banque HSBC Canada note à taux variable, 
2023-02-23 2,4 % 

Bank of China (Canada), 2022-07-19 2,4 % 
Omers Realty Corp. 07-07-2022 2,3 % 

Total 36,7 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Compte à intérêt garanti 

Précisions sur les placements 
Catégorie d’actif : Trésorerie et 
équivalents de trésorerie 

Qu’est-ce qu’un compte à 
intérêt garanti? 
Un compte à intérêt garanti rapporte des 
intérêts à un taux prédéterminé et garanti 
pendant une période fixe. Le capital et 
l’intérêt gagné sont protégés contre les 
fluctuations du marché. 

Durée des placements 
• Comptes à intérêt garanti de un, deux, 

trois, quatre ou cinq ans 

• Votre régime peut offrir des durées 
différentes 

Risque lié aux placements 

Renseignements sur les placements 
Le taux du compte à intérêt garanti est établi par La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie. Il est fondé sur la durée du placement 
choisie et reflète les conditions du marché au moment de l’achat. Sous 
réserve des dispositions de votre régime : 

• Le taux appliqué au capital ne changera pas pendant toute la durée du 
placement, même si les taux d’intérêt du marché changent. 

• Les comptes de placement garanti rapportent des intérêts à un taux 
garanti, ce qui ajoute un élément de sécurité à un portefeuille de 
placements. Étant donné que la durée du placement et le taux d’intérêt 
sont fixés à la date de la cotisation, le rendement exact d’un placement 
est connu d’avance, à condition qu’il soit conservé jusqu’à l’échéance. 

• Bien que les placements soient conçus pour être conservés jusqu’à leur 
date d’échéance, ils peuvent être rachetés avant cette dernière. Dans un 
tel cas, nous pouvons rajuster la valeur marchande ou facturer des frais 
de retrait anticipés, selon les dispositions du régime. 

Taux garantis 
Veuillez consulter les dispositions de votre régime pour obtenir des 
précisions sur les taux d’intérêt garantis et les durées de placement  
ou ouvrez une session dans macanadavieautravail.com. Sous  
Placements > Taux et valeurs nettes unitaires, sélectionnez votre régime, 
puis Espèces et fonds équivalents.

Protection des placements 
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie est membre d’Assuris. 
Assuris est une société à but non lucratif financée par le secteur de 
l’assurance vie. Elle protège les assurés canadiens contre la perte de 
leurs droits en cas d’insolvabilité d’une société membre. Il est possible 
d’obtenir des précisions sur la portée de la protection offerte par Assuris 
dans le site assuris.ca. Pour recevoir une brochure imprimée, composez  
le 1 866 878-1225 ou envoyez un courriel à info@assuris.ca.

Ce rapport est préparé à titre de référence seulement et ne vise pas à fournir des conseils ou des recommandations en matière de placement. 
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.

F79-00024-01/20

Faible Élevé

http://macanadavieautravail.com
http://assuris.ca
mailto:info@assuris.ca


Indiciel d'obligations canadiennes (GPTD) 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Revenu fixe 
Code du fonds : S079 
Sous-catégorie d’actif : Obligations 
canadiennes 
Date de constitution : janvier 2004 
Taille du fonds distinct : 461,5 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds indiciel 
d'obligations canadiennes Émeraude de 
GPTD 
Taille du fonds sous-jacent : 4,26 G$ 
Rendement à l’échéance : 3,86 % 
Duration : 7,39 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,048 % 0,047 % 0,047 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds est moins volatil que la moyenne 
dans toutes les catégories d’actif. 

Le fonds est moins volatil que la moyenne 
dans sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
Gestion de Placements TD 

Style de gestion de placements 
GPTD se spécialise dans la gestion indicielle ou 
passive des actions et des obligations. Les 
principaux avantages de l'indexation sont la stabilité 
du rendement relatif, la diversification, la 
minimisation du risque lié au gestionnaire et la 
réduction des coûts. Les frais de gestion de 
placement (frais de gestion, coûts des transactions, 
frais de garde et influence du marché) s'avèrent 
considérablement moindres en gestion indicielle 
qu'en gestion active. 

Objectif du fonds 
Calquer le rendement de l'indice obligataire universel FTSE Canada. Le Fonds investit 
principalement dans des obligations du fédéral, des provinces et des municipalités et dans 
certaines obligations de sociétés. Le Fonds maintient une qualité moyenne du crédit de AA 
et la cote individuelle des obligations ne peut pas être inférieure à A. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $11,702 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $11,864 durant la même période. Indice de référence : 100 % indice obligataire 
universel FTSE Canada 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -5,66 % -11,43 % -7,17 % -2,46 % -0,12 % 0,03 % 1,58 % 
Indice -5,66 % -11,39 % -7,02 % -2,30 % 0,04 % 0,18 % 1,72 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -12,24 % -2,70 % 8,39 % 6,68 % 1,35 % 2,41 % 
Indice -12,23 % -2,54 % 8,68 % 6,87 % 1,41 % 2,52 % 

Combinaison d’obligations 
Gouvernementales can. 33,8 % 
Provinciales canadiennes 31,1 % 
Canadiennes qualité sup. 23,8 % 
Sociétés canadiennes 4,8 % 
Des titres adossés à des 
hypothèques canadiennes 3,0 % 
Autres 3,5 % 

Échéance des obligations 
1-5 ans 41,7 % 
5-10 ans 27,9 % 
Plus de 20 ans 19,5 % 
10-20 ans 10,9 % 

Qualité du crédit 
A 39,9 % 
AAA 29,1 % 
AA 20,7 % 
NR (non évalué) 5,7 % 
BBB 4,6 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Gouv. du Canada, 1,25 %, 2030-06-01 1,7 % 
Gouv. du Canada, 0,02 %, 2031-06-01 1,5 % 
Gouv. du Canada, 1,5 %, 2031-12-01 1,4 % 
Gouv. du Canada, 0,50 %, 2030-12-01 1,4 % 
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01 1,4 % 
Gouv. du Canada, 1,5 %, 2024-09-01 1,3 % 
Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01 1,2 % 
Gouv. du Canada, 2,00 %, 2023-09-01 1,2 % 
Gouv. du Canada, 1 %, 2026-09-01 1,2 % 
Gouv. du Canada, 0,25 %, 2024-04-01 1,2 % 

Total 13,5 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Indiciel d'actions américaines enregistré (BlackRock) 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Actions étrangères 
Code du fonds : USIRB 
Sous-catégorie d’actif : Actions 
américaines 
Date de constitution : juin 2016 
Taille du fonds distinct : 110,48 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds BlackRock 
CDA indiciel d’actions américaines non 
imposables 
Taille du fonds sous-jacent : 7,38 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,039 % 0,037 % 0,042 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

La volatilité du fonds se situe dans la 
moyenne de sa catégorie d’actif. 

Conseiller en placements 
BlackRock Asset Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Le fonds a recours une méthode de gestion 
indicielle, laquelle comporte plusieurs avantages, 
notamment des frais habituellement moindres et 
une grande diversification grâce à des placements 
dans les 500 plus grandes sociétés ouvertes 
américaines. 

Objectif du fonds 
Le Fonds vise à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des 
titres aux États-Unis en suivant le rendement de l’indice composé S&P 500. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $42,653 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $42,789 durant la même période. Indice de référence : 100 % indice S&P 500 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -13,32 % -6,83 % 9,17 % 10,08 % 9,97 % 11,10 % 15,61 % 
Indice -13,35 % -6,89 % 9,17 % 10,12 % 10,02 % 11,16 % 15,65 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -18,18 % 27,53 % 16,20 % 24,73 % 4,12 % 13,80 % 
Indice -18,26 % 27,61 % 16,32 % 24,84 % 4,23 % 13,83 % 

Composition 
Actions étrangères 99,9 % 
Autres 0,1 % 

Secteurs boursiers 
Technologies 28,2 % 
Soins de santé 16,0 % 
Finances 11,4 % 
Consommation discrétionnaire 11,1 % 
Produits industriels 8,4 % 
Autres 24,9 % 

Répartition géographique 
États-Unis 97,2 % 
Irlande 1,7 % 
Royaume-Uni 0,5 % 
Suisse 0,5 % 
Pays-Bas 0,1 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Apple Inc. 6,6 % 
Microsoft Corp. 6,0 % 
Amazon.com Inc. 2,9 % 
Alphabet Inc. Cl A 2,1 % 
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 1,9 % 
Tesla Inc. 1,8 % 
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New 1,5 % 
UnitedHealth Group Inc. 1,5 % 
Johnson & Johnson 1,5 % 
NVIDIA Corp. 1,2 % 

Total 27,0 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

Actions mondiales (MFS) 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Actions étrangères 
Code du fonds : GEMB 
Sous-catégorie d’actif : Actions mondiales 
Date de constitution : mai 2002 
Taille du fonds distinct : 77,52 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds d'actions 
mondiales de recherche MFS 
Taille du fonds sous-jacent : 1,08 G$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,053 % 0,053 % 0,053 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

La volatilité du fonds se situe dans la 
moyenne de sa catégorie d’actif. 

Aperçu du style de placement et de 
la capitalisation boursière 

Le fonds investit dans des titres de sociétés 
à grande capitalisation, principalement dans 
des actions mixtes. 

Conseiller en placements 
MFS Investment Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
Le style de gestion des actions privilégie une 
sélection des titres offrant une valeur ajoutée 
maximale. Dans le cadre de ses portefeuilles 
d'actions de croissance, la société met l'accent sur 
des entreprises bénéficiant de bénéfices stables, 
d'une solide équipe de direction et d'un bilan sain. 
Dans la gestion du portefeuille d'actions de valeur, 
l'accent est mis sur des sociétés relativement sous- 
évaluées, qui présentent un bilan solide et qui 
possèdent un potentiel élevé de croissance de la 
valeur de leurs titres. 

Objectif du fonds 
Procurer aux investisseurs une croissance supérieure du capital à long terme. Le Fonds 
investit principalement dans les actions de 40 à 50 sociétés américaines sélectionnées à 
même l'indice S&P 500 ainsi que dans 40 à 50 certificats américains d'actions étrangères. 
Les entreprises sont choisies en fonction de leur potentiel de croissance, c'est-à-dire que la 
croissance prévue de leurs bénéfices devrait être plus rapide que celle de l'ensemble du 
marché. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $32,709 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $30,854 durant la même période. Indice de référence : 100 % indice MSCI Monde, 
tous les pays¹ 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -10,48 % -10,94 % 5,01 % 6,70 % 7,13 % 8,41 % 12,58 % 
Indice -12,76 % -11,84 % 5,89 % 6,25 % 6,09 % 7,39 % 11,93 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -17,98 % 18,22 % 14,80 % 26,49 % -0,44 % 18,35 % 
Indice -18,27 % 18,02 % 14,77 % 20,86 % -0,73 % 16,44 % 

Composition 
Actions étrangères 96,8 % 
Actions canadiennes 2,0 % 
Liquidités et équivalents 1,2 % 

Secteurs boursiers 
Technologies 22,4 % 
Finances 14,9 % 
Soins de santé 13,5 % 
Produits industriels 12,0 % 
Consommation discrétionnaire 10,4 % 
Autres 26,8 % 

Répartition géographique 
États-Unis 53,4 % 
Suisse 6,8 % 
Irlande 5,2 % 
Royaume-Uni 4,7 % 
Pays-Bas 3,5 % 
Autres 26,4 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Microsoft Corp. 4,7 % 
Alphabet Inc. Cl A 3,6 % 
Amazon.com Inc. 2,1 % 
Visa Inc. Com Cl A 1,9 % 
Roche Holding AG Dividend Right Cert 1,7 % 
Truist Financial Corp. 1,4 % 
Apple Inc. 1,3 % 
ConocoPhillips 1,3 % 
London Stock Exchange Group PLC Shs 1,3 % 
Cigna Corp. 1,3 % 

Total 20,6 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Suite

Actions internationales (MFS) 

Données sur les fonds 
au 30 juin 2022 
Catégorie d’actif : Actions étrangères 
Code du fonds : IEMB 
Sous-catégorie d’actif : Actions 
internationales 
Date de constitution : mai 2002 
Taille du fonds distinct : 43,66 M$ 
Fonds sous-jacent : Fonds d'actions 
internationales MFS 
Taille du fonds sous-jacent : 767,01 M$ 

Frais d’exploitation totaux du fonds 
2021 2020 2019 

0,063 % 0,073 % 0,073 % 

Indicateur de volatilité 
Le fonds affiche une volatilité moyenne en 
comparaison aux autres catégories 
d’actif. 

La volatilité du fonds se situe dans la 
moyenne de sa catégorie d’actif. 

Aperçu du style de placement et de 
la capitalisation boursière 

Le fonds investit dans des titres de sociétés 
à grande capitalisation, principalement dans 
des actions mixtes. 

Conseiller en placements 
MFS Investment Management Canada 
Limited 

Style de gestion de placements 
L’objectif du Fonds est de surclasser l’indice MSCI 
EAEO durant des cycles de marché complets. La 
stratégie de la société consiste à élaborer un 
portefeuille bien diversifié constitué de titres 
sélectionnés en fonction de fortes convictions en 
adoptant un style axé sur la croissance à prix 
raisonnable et en privilégiant la qualité. Cette 
approche se fonde sur le principe que les actions 
qui se négocient à escompte par rapport à leur 
valeur prévue présentent un meilleur potentiel 
d’augmentation des multiples d’évaluation. Pour 
générer de l’alpha, le Fonds mise principalement sur 
la sélection des titres individuels, qui consistent en 
des sociétés de premier ordre présentant une 
évaluation attrayante que nous trouvons grâce à 
notre plateforme de recherche mondiale. La 
couverture du risque de change est possible, mais 
seulement à des fins défensives. 

Objectif du fonds 
Le Fonds vise à procurer des gains en capital à long terme en investissant principalement 
dans des actions de l’extérieur de l’Amérique du Nord. 

Rendement au 30 juin 2022 
Ce graphique montre comment un placement de 10 000 $ dans ce fonds au 16 juin 2012 
vaudrait $26,147 au 15 juin 2022 . En comparaison, l’indice de référence aurait atteint la 
valeur de $22,418 durant la même période. Indice de référence : 100 % indice MSCI EAEO¹ 

Rendements composés au 30 juin 2022 
3 mois 1 an 2 ans** 3 ans** 4 ans** 5 ans** 10 ans** 

Fonds* -10,14 % -10,42 % 3,60 % 3,45 % 4,47 % 5,41 % 10,09 % 
Indice -11,49 % -13,88 % 2,02 % 1,10 % 1,06 % 2,55 % 8,41 % 

** Sur une base annualisée 

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il 
est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds. 

Rendements par année civile 
Cumul 2021 2020 2019 2018 2017 

Fonds* -17,94 % 15,15 % 9,16 % 22,84 % -2,46 % 20,41 % 
Indice -17,54 % 10,82 % 6,38 % 16,45 % -5,55 % 17,36 % 

Composition 
Actions étrangères 93,8 % 
Actions canadiennes 4,7 % 
Liquidités et équivalents 1,5 % 

Secteurs boursiers 
Finances 17,4 % 
Soins de santé 17,2 % 
Produits industriels 16,2 % 
Consommation courante 13,5 % 
Technologies 12,2 % 
Autres 23,5 % 

Répartition géographique 
France 18,0 % 
Suisse 15,9 % 
Japon 14,2 % 
Royaume-Uni 11,1 % 
Allemagne 9,6 % 
Autres 31,2 % 

Principaux titres au 30 juin 2022 
Nestle S.A. Reçu de dépositaire américain 
sponsorisé Repstg Reg Sh 4,2 % 

Roche Holding AG Reçu de dépositaire américain 
sponsorisé 3,4 % 

L'Air Liquide S.A. Reçu de dépositaire américain 
Adr 2,8 % 

Schneider Electric S.E. Shs 2,7 % 
AIA Group Ltd. Shs 2,6 % 
Novo Nordisk A/S Almindelig Aktie 2,6 % 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. Shs 2,3 % 
Hitachi Ltd. Shs 2,1 % 
UBS Group AG Shs 2,1 % 
Capgemini SE Capgemini 2,0 % 

Total 26,8 % 

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d’exploitation du fonds indiqués ne 
comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de 
toutes les distributions, après déduction de tous les frais d’exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de 
placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d’un tiers. Le 
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.



Notes :





Services et soutien de la Canada Vie 

Nous avons les réponses 
à vos questions 
Voyez comment nous pouvons vous aider 

Appelez-nous 
Si vous avez des questions au sujet de votre Régime  
collectif, composez ce numéro. Notre équipe est là pour  
vous aider. 
1 866 716-1313 
Du lundi au vendredi,  
entre 8 h et 20 h HE 

Pour obtenir l’aide d’un conseiller  
aux participants 
Vous voulez adhérer à votre nouveau Régime rapidement? 
Savez-vous ce qu’il offre? Vous souhaitez obtenir des  
conseils pour la gestion vos besoins financiers? 
Prenez rendez-vous avec un conseiller aux participants. 
Consultez le site d’accueil pour prendre rendez-vous dès 
aujourd’hui. 

Consultez le programme de formation  
Parcours judicieux pour en savoir plus 
Accédez à des outils et à des ressources qui vous aideront 
à comprendre la planification de la retraite, l’épargne, 
l’investissement et plus encore. Ce site renferme des vidéos, 
des calculateurs et des articles classés selon les différentes 
étapes de votre parcours d’épargnant. 
parcoursjudicieuxexpress.com 

Voyez tout ce que la Canada Vie peut  
vous offrir 
Nous offrons plus que des régimes de retraite et d’épargne 
collectifs. Découvrez d’autres moyens d’épargner et de vous 
protéger, vous et votre famille, et plus encore.  
canadavie.com 
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Ce guide contient des renseignements généraux qui ont pour but de vous aider à planifier votre avenir financier. Ces renseignements ne doivent pas être interprétés comme un avis professionnel juridique,  
fiscal, financier ou autre. Il est recommandé de consulter un conseiller indépendant. Vous êtes entièrement responsable des décisions que vous prenez quant à la répartition de vos placements.  
Les situations personnelles varient. La Canada Vie ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui découle de l’utilisation, à bon ou à mauvais  
escient, de l’information ou de toute erreur ou omission relative à ce guide. 
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 

F70-0757

http://www.parcoursjudicieuxexpress.com/
http://www.canadavie.com/
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