
la connaissance
permet de créer des solutions de placement performantes
Placements mondiaux Sun Life (Canada) Inc. allie la solidité de l’une des marques les plus respectées du Canada en 
matière de services financiers, Financière Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d’actif du monde, en vue 
d’offrir des solutions de placement novatrices de premier ordre.

Étant donné que nous maîtrisons les tendances en matière de placement et les comportements des participants, 
nous disposons des ressources nécessaires pour créer des solutions qui permettent aux participants de votre régime 
d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

RESSOURCES SOLIDES EN MATIÈRE DE PLACEMENT
Au moyen d’un processus de sélection rigoureux, nous repérons et choisissons des 
gestionnaires de placement qui ont démontré que leur processus de placement donne 
des résultats reproduisibles et un excellent rendement à long terme. 

La gestion du risque est au cœur de nos décisions de placement et nous respectons 
des directives de placement strictes. Grâce à la présence de multiples niveaux de 
surveillance, nous nous efforçons de nous assurer que nos solutions de placement – et 
les fonds dans lesquels elles investissent – sont gérées conformément à leurs objectifs 
de placement.

ENGAGEMENT À L’ÉGARD DE L’EXCELLENCE DU SERVICE
Placements mondiaux Sun Life s’engage à offrir à sa clientèle la crème des solutions de 
placement et un service impeccable.

En collaboration avec la Division des Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life, 
nous procurons aux promoteurs et aux participants une implantation en toute simplicité. Le 
soutien continu que nous assurons, au moyen de formations et d’outils d’aide à la décision, 
guide les participants vers des choix de placements éclairés et une meilleure planification 
de leur avenir.

Siège social situé à 
Toronto, en Ontario

 En relation avec plus de 125 
gestionnaires d’actif dans  
le monde par l’entremise  
du Centre international  
des placements de la  
Financière Sun Life

 Accès à des recherches 
de plus de 4 000 

gestionnaires d’actif du 
monde entier

 26 solutions de 
placements offertes aux 
promoteurs de régime

Solutions de 
placement gérées à 
l’interne et par des 

sous-conseillers

APERÇU
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Placements mondiaux Sun Life propose une gamme de solutions de placement gérés à l’interne et par des sous-
conseillers par l’intermédiaire de la Division des régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life visant à 
répondre aux besoins de tous les participants de votre régime.

1 L’actif du fonds est attribué à quatre gestionnairessous-jacents : Gestion d’actifs BlackRock; Gestion de placements Connor, Clarke & Lunn (à titre de sous-conseiller); Placements Franklin 
Templeton et Phillips et Hager & North gestion de placements. 2 Fermé aux nouveaux régimes, à effet du 31 janvier 2017. 3  Fermé aux nouveaux régimes, à effet du 28 janvier 2016.

Notre gamme de produits institutionnels

Les Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life offrent aux promoteurs de régime et aux participants une gamme de fonds distincts. Ces fonds sont 
établis conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), et ils peuvent investir dans des fonds communs de placement ou des fonds mis en commun 
gérés par divers gestionnaires de placements, y compris Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Les fonds distincts peuvent également investir dans des fonds 
pour lesquels des gestionnaires de placements, y compris Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., agissent à titre de sous-conseillers. Les fonds distincts 
peuvent donner lieu à des frais de gestion et à d’autres frais qui vous sont communiqués par les Régimes collectifs de retraite. Le rendement des fonds communs de 
placement et des fonds distincts n’est pas garanti; leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.
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RÉSERVÉ AUX PLACEMENTS INSTITUTIONNELS

Fonds du marché monétaire Sun Life

Fonds obligataire universel
Financière Sun Life
(multistratégie 1 )

TITRES À REVENU
FIXE CANADIENS

Fonds d’actions productives de
revenus Dynamique Sun Life

Fonds de rendement stratégique
Dynamique Sun Life

REVENU DIVERSIFIÉ

Fonds équilibré canadien BlackRock
Sun Life 

ÉQUILIBRÉ

Fonds d’actions canadiennes
BlackRock Sun Life

Fonds valeur Sentry Sun Life

Fonds d'actions canadiennes à
petite capitalisation Sionna Sun Life

ACTIONS CANADIENNES

Fonds croissance mondial MFS Sun Life

Fonds valeur mondial MFS Sun Life2

Fonds croissance international
MFS Sun Life

Fonds valeur international MFS Sun Life3

Fonds d’actions internationales à faible
volatilité MFS Sun Life

Fonds croissance américain MFS Sun Life

Fonds croissance américain couvert
MFS Sun Life 

Fonds valeur américain MFS Sun Life

Fonds valeur américain couvert MFS Sun Life

Fonds d’actions américaines MFS Sun Life

Fonds marchés émergents Schroder
Sun Life

ACTIONS ÉTRANGÈRES

Fonds Repère Financière Sun Life
axés sur une date d’échéance 2020
à 2055

Fonds Granite Financière Sun Life
axés sur une date d'échéance 2020
à 2055 RET

Fonds Granite Financière Sun Life
multirisques axés sur une date
d'échéance 2020 à 2055
RET – 3 niveaux de risque : prudent,
modéré et audacieux

Fonds Granite Financière Sun Life
axés sur le degré de risque – 5 séries

Portefeuilles gérés revenu Granite
Sun Life – 2 niveaux de revenu

RÉPARTITION DE L'ACTIF

Fonds multistratégie à
rendement cible Sun Life
(Aviva Investors) 

RENDEMENT ABSOLU 


