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Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans un fonds et résilier toute souscription dans les deux jours ouvrables 
suivant la date à laquelle vous recevez la confirmation ou suivant les cinq jours ouvrables après sa mise à la poste, selon la première de 
ces éventualités. Vous pouvez également changer d'idée à propos de toute opération subséquente aux termes du contrat et la résilier 
dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle vous recevez la confirmation ou suivant les cinq jours ouvrables après sa mise à 
la poste, selon la première de ces éventualités. Dans ce cas-ci, le droit de résiliation s'applique seulement à la nouvelle opération. 

Vous devez nous aviser de votre intention de résilier par écrit (courriel, télécopie ou lettre). Vous récupérerez le moindre des 
montants suivants : le montant investi ou la valeur des unités du fonds qui vous ont été attribuées si celle-ci a baissé. Le montant qui 
vous sera retourné s'applique seulement à l'opération en question et comprendra tous les frais de souscription ou autres frais que 
vous aurez payés. 

Renseignements supplémentaires 

Le présent sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez consulter la notice explicative, 
le contrat et les suppléments sur les séries de garanties. 

Communiquez avec la Financière Sun Life ou avec votre conseiller pour obtenir plus de renseignements.   

Financière Sun Life  
227, rue King Sud  
Waterloo (Ontario)  
N2J 4C5  
  
Numéro sans frais : 1-844-374-1375 (1-844-FPG-1FSL)  
Télécopieur : 1-855-247-6372 
Courriel : fpg@sunlife.com  
Site Web : www.fpgsunlife.ca
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds à intérêt quotidien – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  1

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  

Page 5 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds à intérêt quotidien – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Sont prudents et cherchent un revenu.

• Ont un horizon de placement à court terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible. 

N'investissez pas dans ce fonds si vous avez un horizon de placement à 
long terme ou un degré de tolérance au risque élevé, ou si vous 
recherchez une plus-value sur votre placement.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription 0 % du prix d'achat des unités 

que vous souscrivez.
Aucuns frais payables à la souscription (FPS) ne peuvent être facturés pour ce 
fonds. Vous et votre conseiller pourrez négocier les frais lors du transfert entre 
fonds effectué du présent fonds aux unités des autres fonds offerts dans le 
cadre de votre contrat.

Frais de souscription différés

Frais de souscription réduits

Aucuns frais de souscription 
différés (FSD) ni frais de 
souscription réduits (FSR) ne 
s'appliquent aux primes 
déposées dans ce fonds. Vous 
pourriez avoir à payer des FSD 
ou des FSR basés sur la date de 
souscription originale des unités 
faisant l'objet d'un transfert 
entre fonds, qu'il s'agisse d'un 
transfert entrant ou sortant. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la date  
de souscription originale, 
reportez-vous à la section 
Fonctionnement.

•  Aucuns frais de souscription ne s'appliquent aux primes déposées dans ce 
fonds. Si des unités de ce fonds font l'objet d'un transfert entre fonds et que 
le fonds de destination est un fonds avec FSD ou FSR, les unités transférées 
seront assujetties au barème de FSD ou FSR qui s'applique au fonds de 
destination et la date du transfert entre fonds deviendra la date de 
souscription de ces unités. 

•  Si des unités de ce fonds sont acquises par transfert entre fonds et que le 
fonds d'origine est un fonds avec FSD ou FSR, les unités transférées 
continueront d'être assujetties au barème de FSD ou FSR du fonds d'origine. 
Ce barème continuera de s'appliquer si ces unités font l'objet d'un transfert 
entre fonds ultérieur. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque vous souscrivez des unités de ce fonds. 
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds à intérêt quotidien – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 0,89

Série Succession 0,96

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,2 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.

3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds américain Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

Bourse) qui investissent dans de tels titres. Les renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix pri

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  21

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds américain Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent une exposition au potentiel de croissance du capital que 

procurent les titres de participation d'entreprises américaines.
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds américain Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,14

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds américain Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds canadien de répartition de l'actif Cambridge CI –

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprend

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  234

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Titres à revenu fixe canadiens

Titres à revenu fixe américains

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds canadien de répartition de l'actif Cambridge CI –

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

Quel est le degré de risque?  En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 

moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 

Niveau de risque 
 fluctuation du 

rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut

À qui le fonds s'adresse-t-il?   

Veulent investir dans un portefeuille diversifié composé de titres de 
participation et de titres à revenu fixe.

participation, les titres à revenu fixe et les liquidités.

Y a-t-il des garanties?   

Combien cela coûte-t-il? 
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds canadien de répartition de l'actif Cambridge CI –

 Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription

Frais de souscription différés

Frais de souscription réduits

2.  Frais permanents du fonds Séries RFG (%)

Commission de suivi 
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3.   Autres frais 

Frais de retrait anticipé

Et si je change d'idée? 

Page 15 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life –

 Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Nombre total de placements  205

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life –

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

Quel est le degré de risque?  En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 

moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuati
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec

À qui le fonds s'adresse-t-il?   Y a-t-il des garanties?   

Combien cela coûte-t-il? 
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life –

 Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription

Frais de souscription différés

Frais de souscription réduits

2.  Frais permanents du fonds Séries RFG (%)

Commission de suivi 

Page 18 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life – 

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

3.   Autres frais 

Frais de retrait anticipé

Et si je change d'idée? 
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Solutions FPG Sun Life Fonds croissance américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Thermo Fisher Scientific Inc

Nombre total de placements  88

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Titres à revenu fixe canadiens

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds croissance américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent ajouter à leur portefeuille un fonds d'actions américaines 

comporte une composante croissance.
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,82

Série Succession 3,42

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds croissance équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  22

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Titres à revenu fixe canadiens

Titres à revenu fixe américains

Titres à revenu fixe internationaux

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du 

capital étant privilégiée.
• Cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail de 

catégories d'actif, d'emplacements géographiques et de styles de 
placement.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,58

Série Succession 2,95

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  22

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Titres à revenu fixe canadiens

Titres à revenu fixe américains

Titres à revenu fixe internationaux

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent une plus-value du capital.

• Cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail de 
catégories d'actif, d'emplacements géographiques et de styles de 
placement.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,65

Série Succession 2,96

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres émetteurs.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  79

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Titres à revenu fixe canadiens

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent à obtenir une diversification géographique des actions à 

l'extérieur du Canada et des États-Unis (actions internationales) et à 
ajouter une composante croissance à leur portefeuille.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,85

Série Succession 3,28

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 

Page 35 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds croissance mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres émetteurs.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Thermo Fisher Scientific Inc

Nombre total de placements  92

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Titres à revenu fixe canadiens

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent diversifier leur portefeuille en effectuant des placements en 

actions à l'échelle mondiale et y ajouter une composante croissance.
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,91

Série Succession 3,45

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  1

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 

moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuati
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec

À qui le fonds s'adresse-t-il?   Y a-t-il des garanties?   

Combien cela coûte-t-il? 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription

Frais de souscription différés

Frais de souscription réduits

2.  Frais permanents du fonds Séries RFG (%)

Commission de suivi 
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3.   Autres frais 

Frais de retrait anticipé

Et si je change d'idée? 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

participation américains et de procurer une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille largement diversifié p

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  29

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un placement de base en actions américaines.

• Ont un horizon de placement à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,14

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Thermo Fisher Scientific Inc

Nombre total de placements  68

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent ajouter un fonds d'actions américain à leur portefeuille.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,62

Série Succession 3,13

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

Sionna ou le fonds qui le remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»). En cherchant à reproduire le rendement du fond

lesquels le fonds sous-jacent investit. Les renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principau
Répartition des placements ainsi que dans la section portant sur les rendements passés se rapportent au fonds constitué en fiduc

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  39

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif
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Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.

20 %

15 %
10 %
5 %

0 %

5 %
10 %
15 %

20 %

16,9

20
16

3,8

20
17

Catégorie d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life – Solutions FPG Sun Life

Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 014 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 0,5 %. 

Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen

Moyen à 
élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent à profiter d’un potentiel de plus-value du capital en 

investissant dans des titres de sociétés canadiennes de petite ou 
moyenne capitalisation.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,85

Série Succession 3,56

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

é en fiducie sous-
acent»). Le fonds peut investir jusqu'à 45 % de l'actif du fonds constitué en fiducie sous-jacent dans des titres étrangers. Le
fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux placements et Répartition des placements ainsi que dans la secti
rendements passés se rapportent au fonds constitué en fiducie sous-jacent.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  258

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 

moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuati
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec

À qui le fonds s'adresse-t-il?   

affichant une grande diversification sectorielle.

Y a-t-il des garanties?   

Combien cela coûte-t-il? 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription

Frais de souscription différés

Frais de souscription réduits

2.  Frais permanents du fonds Séries RFG (%)

Commission de suivi 
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3.   Autres frais 

Frais de retrait anticipé

Et si je change d'idée? 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  45

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent un fonds principal d'actions canadiennes dans leur 

portefeuille.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,11

Série Succession 3,45

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Dans quoi le fonds investit-il?

d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life ou le fonds qui le remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»). Les 
le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux placements et Répartition des placements ainsi que dans la se
rendements passés se rapportent au fonds constitué en fiducie sous-jacent.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)

Nombre total de placements  251

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 

choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 

Rendement moyen (%)  
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent une exposition aux titres d'un indice général et reconnu 

marché des actions canadiennes.
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,24

Série Succession 2,86

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  4 826 495 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Gestion de placements Franklin Bissett fait 
partie de la Société de Placements Franklin 
Templeton

Rotation du portefeuille : 81 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,78 11,1569 $ 172 315,765

Série Succession    500,00 $ 3,26 11,0681 $ 253 570,381

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital 
à long terme principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés canadiennes de moyenne ou grande 
capitalisation, ou indirectement, en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent 
dans de tels titres. Les renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux placements et Répartition des 
placements ainsi que dans la section portant sur les rendements passés se rapportent au Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Brookfield Asset Management Inc 6,7 %
2. Comp chemins de fer nationaux du Canada 5,5 %
3. Banque Royale du Canada 5,2 %
4. Banque Toronto-Dominion 5,1 %
5. Restaurant Brands International Inc 4,7 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,7 %
7. Banque de Montréal 4,2 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse 3,9 %
9. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 3,8 %
10. Espèces 3,6 %

Pourcentage total des dix principaux placements 47,4 %
Nombre total de placements  50

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

96,2 % Actions canadiennes

3,8 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 116 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 4,2 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent à participer à un fonds principal d'actions canadiennes.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,78

Série Succession 3,26

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 9 mai 2016
Date de disponibilité de 
la série :

9 mai 2016

Valeur totale du fonds :   242 677 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Gestion de placements Canada limitée; 
MFS Institutional Advisors, Inc.

Rotation du portefeuille : 49 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,81 10,9571 $ 17 767,368

Série Succession    500,00 $ 3,33 10,8637 $ 2 364,528

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est 
de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié 
constitué de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou indirectement en investissant dans des fonds 
communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Enel SpA 3,2 %
2. Nestlé SA 3,1 %
3. Novartis AG 2,6 %
4. Roche Holding AG 2,5 %
5. Reckitt Benckiser Group PLC 2,4 %
6. ABC-Mart Inc 2,4 %
7. Vodafone Group PLC 2,3 %
8. Terumo Corp 2,2 %
9. Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 2,0 %
10. Jyske Bank A/S 2,0 %

Pourcentage total des dix principaux placements 24,7 %
Nombre total de placements  87

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

99,5 % Actions internationales

0,5 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 9 mai 2016 aurait 1 095 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 5,7 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent à obtenir une diversification géographique internationale 

tout en réduisant la volatilité de leur portefeuille
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,81

Série Succession 3,33

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 9 mai 2016
Date de disponibilité de 
la série :

9 mai 2016

Valeur totale du fonds :   948 013 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Gestion de placements Canada limitée; 
MFS Institutional Advisors, Inc.

Rotation du portefeuille : 22 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,82 11,2784 $ 49 461,790

Série Succession    500,00 $ 3,12 11,2141 $ 32 744,308

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de 
procurer une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de 
titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde, ou indirectement, en investissant dans des fonds communs de placement (y compris 
des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Johnson & Johnson 2,9 %
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,9 %
3. Terumo Corp 2,4 %
4. Roche Holding AG 2,3 %
5. Ross Stores Inc 2,2 %
6. Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 2,0 %
7. ABC-Mart Inc 2,0 %
8. McDonald's Corp 2,0 %
9. Lockheed Martin Corp 1,9 %
10. Nice Systems Ltd 1,8 %

Pourcentage total des dix principaux placements 22,4 %
Nombre total de placements  94

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

9,9 % Actions canadiennes

44,8 % Actions américaines

44,6 % Actions internationales

0,7 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life

Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 9 mai 2016 aurait 1 127 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 7,5 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent à obtenir une diversification géographique mondiale tout 

en réduisant la volatilité de leur portefeuille
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,82

Série Succession 3,12

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 

Page 79 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds d'actions mondiales Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  6 233 991 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements CI

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 144 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,10 11,3943 $ 202 563,782

Série Succession    500,00 $ 3,52 11,2741 $ 317 836,317

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans la Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est 
d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de 
sociétés de partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à 
des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Athene Holding 5,3 %
2. Walgreens Boots Alliance Inc 5,1 %
3. Broadcom Ltd 3,4 %
4. Middleby 3,4 %
5. Alphabet Inc, catégorie A 3,3 %
6. Exelon 3,3 %
7. Praxair 3,3 %
8. Melrose Industries 3,2 %
9. Symantec 3,2 %
10. Tourmaline Oil Corp 3,1 %

Pourcentage total des dix principaux placements 36,6 %
Nombre total de placements  46

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

9,5 % Actions canadiennes

41,8 % Actions américaines

34,6 % Actions internationales

14,2 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 8 années de hausse et 2 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Fonds d'actions mondiales Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life

Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 140 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 5,0 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent un fonds principal d'actions étrangères dans leur portefeuille.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,10

Série Succession 3,52

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  3 363 028 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Fiera Capital

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 0 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,10 12,9504 $ 85 082,520

Série Succession    500,00 $ 3,61 12,7924 $ 175 642,399

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds Fiera Actions mondiales (le «fonds sous-jacent»). L'objectif du fonds est de générer à long terme un rendement 
maximal au moyen d'une philosophie de placement fondamentale dans un portefeuille composé essentiellement de titres de participation 
étrangers et de procurer une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille diversifié selon les régions et les secteurs, composé 
principalement de titres américains et internationaux.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Moody's Corp 5,4 %
2. Keyence Corp 4,9 %
3. MasterCard Inc, catégorie A 4,2 %
4. Johnson & Johnson 4,0 %
5. Becton Dickinson & Co 3,9 %
6. Unilever 3,4 %
7. Diageo 3,3 %
8. Sherwin Williams 3,2 %
9. Nestlé SA 3,1 %
10. Intertek 3,0 %

Pourcentage total des dix principaux placements 38,4 %
Nombre total de placements  38

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

57,8 % Actions américaines

41,8 % Actions internationales

0,4 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 296 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 10,2 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un placement principal en actions mondiales.

• Ont un horizon de placement à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,10

Série Succession 3,61

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  11 647 424 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Rotation du portefeuille : 5 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,79 12,0532 $ 517 499,987

Série Succession    500,00 $ 3,13 11,9104 $ 428 561,266

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans la Catégorie d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds 
consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation qui 
versent des dividendes ou des distributions, en investissant principalement dans des parts du Fonds d'actions productives de revenus Dynamique 
Sun Life ou le fonds qui le remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»). Les renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les 
sections Dix principaux placements et Répartition des placements ainsi que dans la section portant sur les rendements passés se rapportent au 
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Espèces 8,0 %
2. Banque Royale du Canada 3,6 %
3. Banque Toronto-Dominion 3,5 %
4. Banque de Nouvelle-Écosse 3,4 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,4 %
6. TransCanada Corp 3,1 %
7. Comp chemins de fer nationaux du Canada 2,3 %
8. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,2 %
9. Visa Inc 2,2 %
10. Enbridge Inc 2,2 %

Pourcentage total des dix principaux placements 33,9 %
Nombre total de placements  54

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

55,8 % Actions canadiennes

35,4 % Actions américaines

8,8 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 206 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 7,3 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un revenu et une plus-value du capital au moyen, 

essentiellement, de titres de participation qui versent des dividendes 
ou des distributions.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,79

Série Succession 3,13

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  16 295 880 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements CI

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 82 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,70 10,9904 $ 604 341,180

Série Succession    500,00 $ 3,10 10,8985 $ 581 161,077

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu Signature (le «fonds sous-jacent»). Le fonds vise à générer un flux stable de revenu 
courant tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de 
participation, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Banque de Nouvelle-Écosse 3,5 %
2. Société Financière Manuvie 3,2 %
3. Banque Toronto-Dominion 3,1 %
4. SPDR Gold Shares 2,0 %
5. Suncor Énergie Inc 1,9 %
6. Encana 1,7 %
7. Sony 1,6 %
8. Synchrony Financial 1,5 %
9. Enbridge Inc 1,5 %
10. Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements 21,5 %
Nombre total de placements  805

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

34,8 % Actions canadiennes

15,8 % Titres à revenu fixe canadiens

19,0 % Actions américaines

5,7 % Titres à revenu fixe américains

16,1 % Actions internationales

2,8 % Titres à revenu fixe internationaux

6,0 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 7 années de hausse et 3 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Fonds de croissance et de revenu Signature CI – Solutions FPG Sun Life

Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 099 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 3,6 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un revenu périodique.

• Investissent à moyen terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,70

Série Succession 3,10

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :   538 919 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Société de Placements Franklin Templeton

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 27 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,27 12,6835 $ 41 910,416

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds de croissance mondiale Franklin (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à 
long terme en investissant surtout dans les actions de sociétés de croissance du monde entier, sans égard à leur capitalisation boursière.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Visa Inc 3,1 %
2. Umicore SA 3,1 %
3. Verisk Analytics Inc 3,1 %
4. DSV AS 3,1 %
5. KBC Groep NV 3,0 %
6. SGS Ltd 3,0 %
7. Lazard Ltd 3,0 %
8. Koninklijke DSM NV 2,9 %
9. Adobe Systems Inc 2,8 %
10. St. James's Place Capital PLC 2,8 %

Pourcentage total des dix principaux placements 29,9 %
Nombre total de placements  41

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

2,0 % Actions canadiennes

44,6 % Actions américaines

50,4 % Actions internationales

3,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.

40 %

30 %
20 %
10 %

0 %

10 %
20 %
30 %
40 %

17,8

20
12

24,1

20
13

11,6

20
14

15,3

20
15

-4,5

20
16

22,2

20
17

Fonds de croissance mondiale Franklin
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 269 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 9,3 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent investir dans des sociétés de partout dans le monde dont le 

potentiel de croissance est élevé.
• Prévoient détenir leur placement de moyen à long terme.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,27

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 

Page 99 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds de rendement diversifié II Signature CI – 

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  7 095 167 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements CI

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 44 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,68 10,2974 $ 278 941,530

Série Succession    500,00 $ 3,02 10,1992 $ 298 297,760

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds de rendement diversifié II Signature (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement fondamental du Fonds de 
rendement diversifié II Signature est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de 
participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Wells Fargo & Co 2,3 %
2. Williams Cos Inc. 2,2 %
3. Singapore Telecommunications Ltd 2,1 %
4. Pembina Pipeline Corp. 2,1 %
5. Macquarie Infrastructure Corp 2,0 %
6. Brookfield Asset Management Inc 1,8 %
7. Cheniere Energy 1,7 %
8. Aéroport de Sydney 1,5 %
9. Royal Dutch Shell PLC cat A 1,5 %
10. Ferrovial SA 1,4 %

Pourcentage total des dix principaux placements 18,6 %
Nombre total de placements  443

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

9,5 % Actions canadiennes

6,2 % Titres à revenu fixe canadiens

22,9 % Actions américaines

26,2 % Titres à revenu fixe américains

21,5 % Actions internationales

9,9 % Titres à revenu fixe internationaux

3,9 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 030 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 1,1 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent un revenu et la possibilité d'une plus-value modeste 

capital.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 

Page 101 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds de rendement diversifié II Signature CI – 

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,68

Série Succession 3,02

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  7 997 002 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Rotation du portefeuille : 65 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,52 10,9452 $ 335 216,222

Série Succession    500,00 $ 2,95 10,8205 $ 273 843,145

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans la Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds 
consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à un portefeuille diversifié 
composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, en investissant principalement dans des parts du Fonds de 
rendement stratégique Dynamique Sun Life ou le fonds qui le remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»). Les renseignements sur le 
fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux placements et Répartition des placements ainsi que dans la section portant sur les 
rendements passés se rapportent au fonds constitué en fiducie sous-jacent.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Espèces 12,0 %
2. Fonds d'obligations rendement total Dynamique, série O 4,9 %
3. Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, 

série O
2,5 %

4. Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique, 
série O

2,5 %

5. Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,8 %
6. BCE Inc 1,7 %
7. Brookfield Asset Management Inc 1,6 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse 1,6 %
9. Fortis Inc 1,6 %
10. Microsoft Corp 1,6 %

Pourcentage total des dix principaux placements 31,8 %
Nombre total de placements  211

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

24,2 % Actions canadiennes

21,2 % Titres à revenu fixe canadiens

28,1 % Actions américaines

3,3 % Titres à revenu fixe américains

10,0 % Actions internationales

0,5 % Titres à revenu fixe internationaux

12,7 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 095 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 3,5 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un revenu et un potentiel de croissance du capital au 

moyen de placements dans des titres de participation et des titres à 
revenu fixe.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,52

Série Succession 2,95

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  16 319 352 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements CI

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 48 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,66 10,1778 $ 997 187,186

Série Succession    500,00 $ 3,04 10,0795 $ 611 480,734

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds de revenu élevé Signature (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de générer un revenu élevé 
et une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés 
canadiennes.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Singapore Telecommunications Ltd 2,4 %
2. Wells Fargo & Co 2,3 %
3. Williams Cos Inc. 2,1 %
4. Pembina Pipeline Corp. 2,0 %
5. Colony NorthStar 1,8 %
6. Transurban Group 1,8 %
7. Brookfield Asset Management Inc 1,8 %
8. Cheniere Energy 1,7 %
9. Royal Dutch Shell PLC cat A 1,5 %
10. Brookfield Office Pptys Exchange (Unit) 1,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements 18,9 %
Nombre total de placements  463

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

20,8 % Actions canadiennes

8,5 % Titres à revenu fixe canadiens

20,9 % Actions américaines

23,0 % Titres à revenu fixe américains

14,9 % Actions internationales

8,5 % Titres à revenu fixe internationaux

3,4 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 8 années de hausse et 2 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 018 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 0,7 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent un revenu.

• Investissent à moyen terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,66

Série Succession 3,04

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  6 736 709 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

NWQ Investment Management Company, 
LLC

Rotation du portefeuille : 29 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,20 10,6355 $ 63 318,911

Série Succession    500,00 $ 2,35 10,5944 $ 517 506,721

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value 
du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres productifs de revenus.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Viacom Inc 6,88 % 2036-04-30 3,0 %
2. Hewlett Packard Enterprise Co 6,35 % 2045-10-15 2,2 %
3. Espèces 2,2 %
4. McDonald's Corp, 4,88 %, 2045-12-09 2,0 %
5. Dish Dbs 7,75 % 2026-06-01 2,0 %
6. Western Digital Corp 10,50 % 2024-04-01 2,0 %
7. Seagate HDD Cayman 4,88 % 2027-06-01 2,0 %
8. Wells Fargo & Co 7,50 % 2049-12-31 1,8 %
9. Kindred Healthcare Inc 8,00 % 2020-01-15 1,6 %
10. Citigroup Inc 6,25 % 2049-12-31 1,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements 20,3 %
Nombre total de placements  129

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

2,7 % Titres à revenu fixe canadiens

24,9 % Actions américaines

56,4 % Titres à revenu fixe américains

6,7 % Actions internationales

4,0 % Titres à revenu fixe internationaux

5,3 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.

10 %

7 %
5 %
2 %

0 %

2 %
5 %
7 %

10 %

-1,4

20
15

4,9

20
16

5,7

20
17
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Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life – Solutions FPG Sun Life

Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 064 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 2,3 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un revenu mensuel périodique et une plus-value du capital.

• Cherchent à réunir des sources de revenu diversifiées dans un 
fonds.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,20

Série Succession 2,35

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  132 833 448 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds : Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie

Sous-conseiller du fonds : s. o.
Rotation du portefeuille : 0 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Revenu   25 000,00 $ 2,79 10,1402 $ 12 898 648,855

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans un fonds-sous-jacent ou directement dans des titres. Le fonds ou les fonds sous-jacent investissent principalement dans des 
titres de créances émis par des gouvernements ou des sociétés. Ils peuvent toutefois détenir des actions et des placements alternatifs. L’objectif de 
placement du fonds est de préserver le capital et de procurer un revenu durable.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Fonds de titres à revenu fixe de base Sun Life 62,4 %

   Gouv Canada 5,00 % 2037-06-01
   Fid Canada habitation no 1 2,65 % 2022-03-15
   Prov Québec Cda 6,25 % 2032-06-01
   Gouv Canada 4,00 % 2041-06-01
   OCP 2014-6A A1R OTV 2030-10-17
   Prov Québec Cda 6,0 % 2029-10-01
   Province de la Colombie-Britannique

   Banque de Nouvelle-Écosse 4,5 % 2025-12-16
   Prov Ontario Cda 3,5 % 2043-06-02
   Fid Canada habitation no 1 2,35 % 2028-03-15

2. Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme 
Sun Life

30,0 %

3. Fonds de placements privés à revenu fixe plus Sun Life 7,6 %

Pourcentage total des dix principaux placements 100,0 %
Nombre total de placements  3

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

91,0 % Titres à revenu fixe canadiens

6,9 % Titres à revenu fixe américains

2,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 014 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 0,5 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un niveau modéré de revenu et des possibilités de gains 

capital.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible. 

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 

Page 117 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds de revenu stratégique – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Revenu 2,79

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 365 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 

Page 119 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme PH&N – 

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  1 673 518 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 166 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,15 9,7848 $ 51 755,261

Série Succession    500,00 $ 2,35 9,7366 $ 98 847,720

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme PH&N (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à 
rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu 
fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier rang sur des biens situés 
au Canada.  

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Prov Ontario Cda 4,2 % 2020-06-02 4,6 %
2. Fid Canada habitation no 1 2,40 % 2022-12-15 3,9 %
3. Gouv Canada 1,250 % 2020-02-01 3,9 %
4. Fid Canada habitation no 1 1,25 % 2020-12-15 3,6 %
5. Gouv Canada 1,750 % 2023-03-01 3,3 %
6. Gouv Canada 1,25 % 2019-11-01 3,2 %
7. Gouv Canada 1,000 % 2022-09-01 3,1 %
8. Fid Canada habitation no 1 2,000 % 2019-12-15 2,8 %
9. Province de l'Alberta 1,250 %, 2020-06-01 2,6 %
10. Fid Canada habitation no 1 1,25 % 2021-06-15 2,6 %

Pourcentage total des dix principaux placements 33,6 %
Nombre total de placements  342

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

98,6 % Titres à revenu fixe canadiens

1,4 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 8 années de hausse et 2 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 978 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de -0,8 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent des niveaux élevés de revenu d'intérêt courant 

comparativement aux placements de fonds du marché monétaire.
• Prévoient effectuer un placement de court à moyen terme.

N'investissez pas dans ce fonds si vous avez un horizon de placement à 
long terme ou un degré de tolérance au risque élevé, ou si vous 
recherchez une plus-value sur votre placement.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,15

Série Succession 2,35

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  7 334 248 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Gestion d'actifs Lazard (Canada) inc.; Lazard 
Asset Management LLC

Rotation du portefeuille : 105 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,97 10,5085 $ 284 313,567

Série Succession    500,00 $ 3,47 10,3893 $ 385 499,796

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'infrastructures Sun Life (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer un revenu courant régulier, 
principalement en investissant à l'échelle mondiale dans des titres de sociétés engagées directement ou indirectement dans le secteur des 
infrastructures, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent 
dans de tels titres.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Espèces 16,0 %
2. Norfolk Southern Corp 8,5 %
3. Snam SpA 7,6 %
4. Atlantia Spa 7,4 %
5. Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 7,1 %
6. Enagas SA 6,8 %
7. National Grid PLC 6,5 %
8. PG&E Corp 6,5 %
9. United Utilities Group PLC 5,5 %
10. Red Electrica Corp SA 5,3 %

Pourcentage total des dix principaux placements 77,2 %
Nombre total de placements  27

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

17,7 % Actions américaines

71,1 % Actions internationales

11,2 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.

10 %

7 %
5 %
2 %

0 %

2 %
5 %
7 %

10 %

6,4

20
16

8,9

20
17

Fonds d'infrastructures Sun Life

Fonds d'infrastructures Sun Life – Solutions FPG Sun Life

Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 051 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 1,9 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un placement qui trouve le juste milieu entre le revenu 

courant et le potentiel de plus-value du capital à long terme.
• Cherchent à diversifier leur portefeuille en effectuant des placements 

à l'échelle mondiale dans des biens durables.
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,97

Série Succession 3,47

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :   382 309 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Gestion de Placements TD Inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 12 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,10 9,8850 $ 21 390,526

Série Succession    500,00 $ 2,49 9,7860 $ 16 333,049

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'obligations à rendement réel TD (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à 
offrir un niveau régulier de revenu d'intérêts protégé contre l'inflation en investissant principalement dans des obligations à rendement réel garanti 
du gouvernement canadien, de même que celles qu'émettent les gouvernements de pays étrangers.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Gouvernement du Canada, obligations à rendement réel 

01.25 4712012
15,0 %

2. Gouvernement du Canada, obligations à rendement réel 
01.50 4412013

13,5 %

3. Gouvernement du Canada, obligations à rendement réel 
04.00 311201

12,6 %

4. Province du Manitoba, obligations à rendement réel R 
01.74 1812015

9,9 %

5. Gouvernement du Canada, obligations à rendement réel 
04.25 2112016

9,1 %

6. Gouvernement du Canada, obligations à rendement réel 
03.00 3612017

9,0 %

7. Gouvernement du Canada, obligations à rendement réel 
04.25 2612018

7,4 %

8. Province de Québec, obligations à rendement réel 04.50 
2112019

7,4 %

9. Province de l'Ontario, obligations à rendement réel 
02.00 36120110

6,6 %

10. Gouvernement du Canada, obligations à rendement réel 
02.00 411201

6,3 %

Pourcentage total des dix principaux placements 96,8 %
Nombre total de placements  14

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

99,5 % Titres à revenu fixe canadiens

0,5 % Espèces et équivalents
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Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 7 années de hausse et 3 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 988 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de -0,4 %. 

Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen

Moyen à 
élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Se préoccupent des effets à long terme de l'•inflation.

• Veulent un placement productif de revenu de haute qualité.

• Peuvent tolérer des fluctuations dans la valeur de leur placement.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,10

Série Succession 2,49

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  9 228 397 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Gestion de placements Canada limitée; 
MFS Institutional Advisors, Inc.

Rotation du portefeuille : 48 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,00 10,3008 $ 266 084,310

Série Succession    500,00 $ 2,22 10,2414 $ 404 257,598

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). Le fonds vise à procurer aux épargnants des 
rendements élevés principalement grâce au revenu, tout en offrant une protection raisonnable du capital. Il peut investir jusqu'à 30 % de son actif 
dans des titres de créance étrangers.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Prov Ontario Cda 4 % 2021-06-02 5,3 %
2. Gouv Canada 0,50 % 2022-03-01 4,0 %
3. Prov Ontario Cda 4,7 % 2037-06-02 3,8 %
4. Gouv Canada 2,50 % 2024-06-01 3,8 %
5. Province de l'Alberta 3,45 %, 2043-12-01 3,8 %
6. Gouv Canada 5,75 % 2033-06-01 3,1 %
7. Province de l'Alberta, 4,00 %, 2019-12-01 2,7 %
8. Province de la Colombie-Britannique 3,25 % 2021-12-18 2,6 %
9. Province de l'Ontario 3,15 % 2022-06-02 2,2 %
10. Banque Toronto-Dominion 3,23 % 2024-07-24 2,2 %

Pourcentage total des dix principaux placements 33,5 %
Nombre total de placements  122

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

72,1 % Titres à revenu fixe canadiens

23,2 % Titres à revenu fixe américains

3,9 % Titres à revenu fixe internationaux

0,8 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 030 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 1,1 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 

sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un niveau modéré de revenu et des possibilités de gains 

en capital.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible. 

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   

garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,00

Série Succession 2,22

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 

Page 135 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds d'obligations canadiennes TD – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  3 317 066 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Gestion de Placements TD Inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 37 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,14 10,0327 $ 164 305,327

Série Succession    500,00 $ 2,25 10,0226 $ 106 807,066

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'obligations canadiennes TD (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à produire un revenu d'intérêt élevé, en 
investissant directement dans des obligations et débentures de première qualité principalement émises par des emprunteurs canadiens en dollars 
canadiens.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Gouv Canada 2,75 % 2048-12-01 2,1 %
2. Prov Ontario Cda 2,9 % 2046-12-02 2,1 %
3. Prov Ontario Cda 5,6 % 2035-06-02 1,8 %
4. Gouv Canada 4 % 2041-06-01 1,6 %
5. Prov Ontario Cda 2,80 % 2048-06-02 1,5 %
6. Gouv Canada 1,00 % 2027-06-01 1,4 %
7. Prov Ontario Cda 4,70 % 2037-06-02 1,3 %
8. Province de la Colombie-Britannique 4,30 % 2042-06-18 1,3 %
9. Prov Ontario Cda 3,45 % 2045-06-02 1,2 %
10. Gouv Canada 3,5 % 2045-12-01 1,2 %

Pourcentage total des dix principaux placements 15,5 %
Nombre total de placements  251

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

95,5 % Titres à revenu fixe canadiens

2,2 % Titres à revenu fixe américains

0,6 % Autres actifs nets

0,8 % Titres à revenu fixe internationaux

0,9 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 003 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 0,1 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Veulent un placement productif de revenu de haute qualité.

• Peuvent tolérer de légères fluctuations dans la valeur de 
leur placement.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,14

Série Succession 2,25

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :   958 313 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée; 
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Rotation du portefeuille : 31 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 1,86 10,1303 $ 27 264,633

Série Succession    500,00 $ 2,05 10,1059 $ 37 768,498

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est 
de procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, déduction faite des frais, d'un indice général et reconnu du 
marché obligataire canadien (l'«indice»). Le fonds investit directement dans des titres à revenu fixe composant l'indice et/ou peut obtenir une 
exposition indirecte à une partie ou à la totalité de l'indice en investissant dans des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement 

des instruments dérivés liés au rendement de l'indice.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Gouv Canada 0,75 % 2020-09-01 1,3 %
2. Gouv Canada 1,5 % 2020-03-01 1,2 %
3. Gouv Canada 4 % 2041-06-01 1,1 %
4. Gouv Canada 3,5 % 2045-12-01 1,1 %
5. Prov Ontario Cda 2,90 % 2046-12-02 1,1 %
6. Gouv Canada 3,75 % 2019-06-01 1,1 %
7. Gouv Canada 0,75 % 2021-03-01 1,1 %
8. Gouv Canada 5 % 2037-06-01 1,0 %
9. Gouv Canada 2,75 % 2048-12-01 1,0 %
10. Gouv Canada 5,75 % 2033-06-01 1,0 %

Pourcentage total des dix principaux placements 11,0 %
Nombre total de placements 1 160

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

99,9 % Titres à revenu fixe canadiens

0,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 013 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 0,5 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un placement qui vise à reproduire le rendement d'un 

indice général et reconnu du marché obligataire canadien.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible. 

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 1,86

Série Succession 2,05

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  7 481 495 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

RBC Global Asset Management (UK) Limited

Rotation du portefeuille : 43 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,17 11,1553 $ 366 926,655

Série Succession    500,00 $ 2,37 11,1125 $ 301 121,439

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé RBC (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer des 
rendements globaux supérieurs à la moyenne qui proviennent de revenus d'intérêts et de la croissance du capital. Il investit principalement dans des 
titres de créance à rendement élevé émis par des sociétés ou des gouvernements du monde entier.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. BlueBay Emerging Markets Corp Bond Fund 3,5 %
2. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 3,0 %
3. Fonds Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond SPDR 3,0 %
4. Espèces et équivalents 2,7 %
5. Fonds iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond 1,7 %
6. Obl Trésor américain 2,250 % 2027-02-15 1,6 %
7. Gouvernement péruvien USD 8,750 % 2033-11-21 1,5 %
8. HCA Inc 5,875 % 2026-02-15 1,1 %
9. République dominicaine 7,450 % 2044-04-30 1,0 %
10. Ministère fin. Féd. Russie 4,750 % 2026-05-27 0,9 %

Pourcentage total des dix principaux placements 20,0 %
Nombre total de placements  268

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

2,7 % Titres à revenu fixe canadiens

39,8 % Titres à revenu fixe américains

54,8 % Titres à revenu fixe internationaux

2,7 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 7 années de hausse et 3 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 116 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 4,2 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Souhaitent obtenir un rendement potentiel supérieur à la moyenne 

sur les titres à revenu fixe au moyen d’un placement dans des titres 
d’emprunt ayant obtenu une note inférieure.

• Souhaitent obtenir une exposition aux titres d’emprunt à rendement 
élevé afin de diversifier le volet revenu fixe de l’ensemble de leur 
portefeuille.

• Prévoient détenir leur placement de moyen à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,17

Série Succession 2,37

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  3 146 197 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s.o.

Rotation du portefeuille : 112 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 1,96 10,0736 $ 189 214,109

Série Succession    500,00 $ 2,11 10,0438 $ 64 712,942

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à 
procurer un taux de rendement élevé au moyen de placements effectués principalement dans des titres à revenu fixe des gouvernements et 
d'entreprises du Canada. Le fonds peut investir, de temps à autre, jusqu'à 20 % de l'actif dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de 
sociétés situés à l'extérieur du Canada.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Fonds d'obligations PH&N, série O 30,1 %
2. Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock 

Sun Life, série I
29,9 %

3. Fonds mondial d'obligations Templeton, série O 6,5 %
4. Fonds mondial d'obligations Templeton (version 

couverte), série O
3,5 %

5. Fid Canada habitation no 1 1,25 % 2020-12-15 2,4 %
6. Prov Ontario Cda 2,85 % 2023-06-02 2,2 %
7. Prov Québec Cda 2,75 % 2027-09-01 1,4 %
8. Espèces et équivalents 0,1 %
9. Prov Ontario Cda 2,60 % 2027-06-02 1,3 %
10. Fid Canada habitation no 1 1,20 % 2020-06-15 1,1 %

Pourcentage total des dix principaux placements 78,5 %
Nombre total de placements  125

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

98,2 % Titres à revenu fixe canadiens

1,8 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 007 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 0,3 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un niveau modéré de revenu et des possibilités de gains 

en capital.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible. 

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 1,96

Série Succession 2,11

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  12 314 691 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Gestion de placements Canada limitée

Rotation du portefeuille : 0 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 0,83 10,0000 $ 725 114,225

Série Succession    500,00 $ 0,82 10,0000 $ 240 968,434

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds du marché monétaire Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un 
revenu courant élevé tout en cherchant à préserver le capital et à maintenir la liquidité, au moyen de placements effectués principalement dans des 
instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des instruments du marché 
monétaire d'émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Bon du Trésor Canada 2018-03-22 8,3 %
2. Bon du Trésor Canada 2018-04-05 7,3 %
3. Bon du Trésor Canada 2018-02-22 6,8 %
4. Bon du Trésor Canada 2018-03-08 5,8 %
5. Banque de Montréal 1,29 % 2018-02-12 4,0 %
6. Banque Nationale du Canada 1,30 % 2018-01-26 4,0 %
7. Province de la Colombie-Britannique 1,05 % 2018-02-22 3,8 %
8. Bon du Trésor Canada 2018-01-11 3,3 %
9. Prov Ontario Cda 1,04 % 2018-02-21 2,7 %
10. Prov Ontario Cda 1,27 % 2018-04-11 2,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements 48,5 %
Nombre total de placements  63

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

17,8 % Titres à revenu fixe canadiens

82,2 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 000 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 0,0 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Sont prudents et cherchent un revenu.

• Ont un horizon de placement à court terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible. 

N'investissez pas dans ce fonds si vous avez un horizon de placement à 
long terme ou un degré de tolérance au risque élevé, ou si vous 
recherchez une plus-value sur votre placement.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription 0 % du prix d'achat des unités 

que vous souscrivez.
Aucuns frais payables à la souscription (FPS) ne peuvent être facturés pour ce 
fonds. Vous et votre conseiller pourrez négocier les frais lors du transfert entre 
fonds effectué du présent fonds aux unités des autres fonds offerts dans le 
cadre de votre contrat.

Frais de souscription différés

Frais de souscription réduits

Aucuns frais de souscription 
différés (FSD) ni frais de 
souscription réduits (FSR) ne 
s'appliquent aux primes 
déposées dans ce fonds. Vous 
pourriez avoir à payer des FSD 
ou des FSR basés sur la date de 
souscription originale des unités 
faisant l'objet d'un transfert 
entre fonds, qu'il s'agisse d'un 
transfert entrant ou sortant. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la date  
de souscription originale, 
reportez-vous à la section 
Fonctionnement.

•  Aucuns frais de souscription ne s'appliquent aux primes déposées dans ce 
fonds. Si des unités de ce fonds font l'objet d'un transfert entre fonds et que 
le fonds de destination est un fonds avec FSD ou FSR, les unités transférées 
seront assujetties au barème de FSD ou FSR qui s'applique au fonds de 
destination et la date du transfert entre fonds deviendra la date de 
souscription de ces unités. 

•  Si des unités de ce fonds sont acquises par transfert entre fonds et que le 
fonds d'origine est un fonds avec FSD ou FSR, les unités transférées 
continueront d'être assujetties au barème de FSD ou FSR du fonds d'origine. 
Ce barème continuera de s'appliquer si ces unités font l'objet d'un transfert 
entre fonds ultérieur. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque vous souscrivez des unités de ce fonds. 
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2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 0,83

Série Succession 0,82

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,2 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.

3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 

Page 154 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life – 

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  10 415 049 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée; 
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Rotation du portefeuille : 18 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,40 10,7496 $ 208 937,620

Série Succession    500,00 $ 2,64 10,6375 $ 437 353,652

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à 
procurer une combinaison de revenu et de croissance en investissant principalement dans des titres de participation canadiens et dans des titres de 
créance canadiens directement ou indirectement, par l'intermédiaire de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse qui 
investissent dans de tels titres. Le fonds peut investir directement ou indirectement jusqu'à 45 % de l'actif dans des titres étrangers par 
l'intermédiaire de fonds communs de placement qui investissent dans de tels titres.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock 

Sun Life, série I
42,0 %

2. Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock 
Sun Life, série I

23,5 %

3. FNB iShares Core U.S. Aggregate Bond 7,1 %
4. FNB iShares Global Tech 5,9 %
5. FNB iShares International Treasury Bond 4,8 %
6. FNB iShares Global Healthcare 4,2 %
7. FNB iShares Global Consumer Discretionary 3,0 %
8. FNB iShares Global Consumer Staples 2,6 %
9. Fonds iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond 2,0 %
10. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1,9 %

Pourcentage total des dix principaux placements 97,0 %
Nombre total de placements  13

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

42,0 % Actions canadiennes

23,5 % Titres à revenu fixe canadiens

18,1 % Actions internationales

15,7 % Titres à revenu fixe internationaux

0,7 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 075 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 2,8 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un fonds équilibré constitué surtout de titres canadiens et 

affichant une grande diversification.
• Cherchent un niveau modéré de croissance et de revenu.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,40

Série Succession 2,64

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  260 611 591 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 45 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,55 11,0436 $ 7 140 209,885

Série Succession    500,00 $ 2,90 10,9329 $ 11 321 323,614

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Portefeuille équilibré Granite Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer 
une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant dans une combinaison de fonds 
communs de placement en actions et de fonds communs de placement en titres à revenu fixe.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Fonds d'obligations PH&N, série O 10,5 %
2. FNB iShares Core S&P 500 10,0 %
3. Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock 

Sun Life, série I
8,3 %

4. Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I 8,3 %
5. Fonds valeur international MFS Sun Life, série I 7,4 %
6. Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, 

catégorie I
6,9 %

7. Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock 
Sun Life, série I

5,7 %

8. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, 
série O

5,1 %

9. Fonds croissance international MFS Sun Life, série I 4,9 %
10. Fonds de titres à revenu fixe américains de base 

Ryan Labs Sun Life - série I
4,3 %

Pourcentage total des dix principaux placements 71,4 %
Nombre total de placements  22

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

17,8 % Actions canadiennes

21,9 % Titres à revenu fixe canadiens

22,1 % Actions américaines

6,9 % Titres à revenu fixe américains

22,7 % Actions internationales

7,5 % Titres à revenu fixe internationaux

1,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 105 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 3,8 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du 

capital étant légèrement privilégiée.
• Cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail de 

catégories d'actif, d'emplacements géographiques et de styles de 
placement.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,55

Série Succession 2,90

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  5 114 018 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 20 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,23 11,2013 $ 456 027,419

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Étoile du NordMD (le «fonds sous-jacent»). Le Fonds Fidelity Étoile du NordMD dispose d'un mandat ouvert 
pour rechercher les meilleures idées de placement où qu'elles soient, selon les convictions des gestionnaires de longue date.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Anthem Inc 4,0 %
2. Seria Co Ltd 3,1 %
3. Ottogi Corp 2,8 %
4. Gilead Sciences Inc 2,3 %
5. Imperial Brands PLC 1,8 %
6. Advanced Accelerator SPODR ADR 1,3 %
7. NXP Semiconductors NV 1,3 %
8. Monsanto Co 1,3 %
9. Orbital ATK INC 1,3 %
10. Akorn Inc 1,2 %

Pourcentage total des dix principaux placements 20,4 %
Nombre total de placements  673

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

0,5 % Actions canadiennes

38,1 % Actions américaines

34,5 % Actions internationales

10,0 % Titres à revenu fixe internationaux

17,0 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 7 années de hausse et 3 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 120 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 4,4 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Prévoient investir à long terme.

• Veulent une exposition à des actions mondiales.

• Peuvent tolérer la volatilité du rendement qui est généralement liée 
aux placements en actions.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,23

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  5 537 233 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 27 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,04 10,5672 $ 245 028,960

Série Succession    500,00 $ 3,54 10,4360 $ 217 331,063

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Frontière NordMD (le «fonds sous-jacent»). Le Fonds Fidelity Frontière NordMD offre un potentiel supérieur de 
croissance à long terme à la moyenne puisqu'il est libre de saisir les occasions de placement de l'ensemble du marché canadien.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Banque Toronto-Dominion 8,6 %
2. Comp chemins de fer nationaux du Canada 4,3 %
3. Suncor Énergie Inc 3,9 %
4. Banque Royale du Canada 3,8 %
5. Alimentation Couche-Tard Inc 3,8 %
6. Rogers Communications Inc, catégorie B 3,7 %
7. CGI Group Inc, catégorie A 3,7 %
8. Restaurant Brands International Inc 2,8 %
9. Metro Inc 2,5 %
10. Constellation Software Inc 2,4 %

Pourcentage total des dix principaux placements 39,5 %
Nombre total de placements  114

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

83,8 % Actions canadiennes

0,2 % Titres à revenu fixe canadiens

9,6 % Actions américaines

6,4 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 7 années de hausse et 3 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 057 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 2,1 %. 

Page 167 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds Fidelity Frontière NordMD  – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Prévoient investir à long terme.

• Veulent une exposition à des actions canadiennes.

• Peuvent tolérer la volatilité du rendement qui est généralement liée 
aux placements en actions.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,04

Série Succession 3,54

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 

Page 170 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds Fidelity Répartition de revenu – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  10 661 328 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 29 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,72 10,3538 $ 416 211,976

Série Succession    500,00 $ 3,09 10,2511 $ 419 003,045

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition de revenu (le «fonds sous-jacent»). Le Fonds Fidelity Répartition de revenu offre une 
participation à plusieurs catégories d'actif qui met l'accent sur les titres à revenu fixe et les actions qui mettent l'accent sur le revenu et vise à 
procurer aux investisseurs un rendement mensuel et un potentiel de rendement total grâce à un fonds de répartition tactique de l'actif.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Energy Select Sector SPDR ETF 3,1 %
2. Gouv Canada 5 % 2037-06-01 1,3 %
3. Gouv Canada 1,25 % 2020-02-01 1,1 %
4. SPDR Gold Trust ETF 1,1 %
5. Prov Ontario Cda 2,85 % 2023-06-02 1,1 %
6. Rogers Communications Inc, catégorie B 1,0 %
7. TELUS Corp 0,8 %
8. Gouv Canada 1,25 % 2047-12-01 0,8 %
9. Province de l'Alberta 2,35 %, 2025-06-01 0,8 %
10. BCE Inc 0,8 %

Pourcentage total des dix principaux placements 11,9 %
Nombre total de placements 2 291

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

11,9 % Actions canadiennes

50,7 % Titres à revenu fixe canadiens

14,0 % Actions américaines

7,8 % Titres à revenu fixe américains

9,3 % Titres à revenu fixe internationaux

6,4 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 035 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 1,3 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Prévoient investir à long terme.

• Veulent une exposition à des titres de participation et des titres à 
revenu fixe canadiens et étrangers.

• Veulent un potentiel de revenu et de gains en capital.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,72

Série Succession 3,09

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  1 398 513 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 59 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,28 10,9228 $ 57 852,758

Série Succession    500,00 $ 2,58 10,8017 $ 69 900,782

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable (le «fonds sous-jacent»). Fonds de titres à revenu fixe à rendement élevé qui vise 
à procurer un revenu régulier. Il investit principalement dans les créances à taux variable d'émetteurs de moindre qualité établis aux États-Unis ou 
dont les créances sont libellées en dollars américains.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Caesars Resort Term 1LN 12-2024 1,8 %
2. Bass Pro Escrow oblig. à terme 2024-09-25 1,1 %
3. Charter Comm oblig. à terme 2025-04-30 1,0 %
4. Intelsat oblig. à terme-3 2023-11-27 0,9 %
5. Golden Nuggent oblig. à terme 1LN 2023-10 0,9 %
6. Laureate Edu oblig. à terme 1LN 04/24 0,9 %
7. Ortho-Clinical Diag oblig. à terme 2021-06 0,8 %
8. Restaurant Brands PT B 2024-02-17 0,8 %
9. Kronos Inc oblig. à terme 1LN 2023-11-01 0,7 %
10. Albertsons Term B-4 2021-08-25 0,7 %

Pourcentage total des dix principaux placements 9,6 %
Nombre total de placements  429

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

2,3 % Titres à revenu fixe canadiens

83,1 % Titres à revenu fixe américains

8,8 % Titres à revenu fixe internationaux

5,8 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 092 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 3,4 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Prévoient investir à long terme.

• Veulent une exposition à des titres à taux variable.

• Cherchent à tirer un revenu de leurs placements.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,28

Série Succession 2,58

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  20 788 509 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 30 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,69 10,5845 $ 796 119,013

Série Succession    500,00 $ 3,13 10,4614 $ 922 710,675

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel (le «fonds sous-jacent»). Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de 
titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. CSM à terme CAD 2018-2-5 25,3 %
2. Fiducie de placement Titres convertibles - O 4,7 %
3. SPDR Gold Trust ETF 2,6 %
4. Rogers Communications Inc, catégorie B 1,9 %
5. TELUS Corp 1,6 %
6. BCE Inc 1,3 %
7. TransCanada Corp 1,3 %
8. Orbital ATK INC 1,1 %
9. Fairfax Financial Holdings Ltd 1,0 %
10. Empire Co Ltd, catégorie A 0,9 %

Pourcentage total des dix principaux placements 41,7 %
Nombre total de placements 2 391

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

25,0 % Actions canadiennes

31,5 % Titres à revenu fixe canadiens

12,1 % Actions américaines

9,7 % Titres à revenu fixe américains

14,2 % Titres à revenu fixe internationaux

7,6 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 059 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 2,2 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Prévoient investir à long terme.

• Veulent une exposition à des titres de participation et à des titres à 
revenu fixe.

• Veulent un potentiel de revenu et de gains en capital.

• Souhaitent profiter de l'avantage d'un portefeuille diversifié dans un 
seul fonds

• Peuvent tolérer la volatilité du rendement qui est généralement liée 
aux placements en actions.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,69

Série Succession 3,13

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  1 558 985 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Gestion de placements Schroder (Amérique 
du Nord) Inc.; Gestion de placements 
Schroder (Amérique du Nord) Limitée

Rotation du portefeuille : 31 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,45 12,1305 $ 126 472,329

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds marchés émergents Excel Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à 
procurer une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés liées aux marchés émergents.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Tencent Holdings Ltd 7,1 %
2. Samsung Electronics Co Ltd 7,1 %
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,2 %
4. Alibaba Group Holding Ltd. 5,1 %
5. China Construction Bank Corp 3,5 %
6. Sberbank of Russia ADR 2,7 %
7. Lukoil PJSC 2,2 %
8. AIA Group Ltd 2,0 %
9. Naspers Ltd 1,9 %
10. Hon Hai Precision Ind Co Ltd 1,8 %

Pourcentage total des dix principaux placements 38,6 %
Nombre total de placements  101

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

99,0 % Actions internationales

1,0 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 8 années de hausse et 2 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 213 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 7,5 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils a°chent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne à élevée. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent à obtenir une diversification géographique mondiale et à 

participer aux marchés émergents.
• Souhaitent profiter d'une exposition aux marchés émergents 

au moyen d'une approche équilibrée de sélection des titres et 
de répartition par pays.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen à élevé.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
O˝ert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,45

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  116 258 506 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 48 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,51 10,9827 $ 3 121 273,940

Série Succession    500,00 $ 2,85 10,9275 $ 4 163 596,123

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Portefeuille modéré Granite Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer 
un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu 
fixe et de fonds communs de placement en actions.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Fonds d'obligations PH&N, série O 14,2 %
2. Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock 

Sun Life, série I
11,1 %

3. Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I 8,3 %
4. FNB iShares Core S&P 500 8,1 %
5. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, 

série O
6,8 %

6. Fonds valeur international MFS Sun Life, série I 6,2 %
7. Fonds de titres à revenu fixe américains de base Ryan 

Labs Sun Life - série I
5,7 %

8. Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, 
catégorie I

5,5 %

9. Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock 
Sun Life, série I

4,6 %

10. Fonds croissance international MFS Sun Life, série I 4,1 %

Pourcentage total des dix principaux placements 74,6 %
Nombre total de placements  22

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

14,3 % Actions canadiennes

28,4 % Titres à revenu fixe canadiens

18,7 % Actions américaines

8,6 % Titres à revenu fixe américains

19,4 % Actions internationales

9,4 % Titres à revenu fixe internationaux

1,2 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 098 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 3,6 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un revenu et une plus-value du capital.

• Cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail 
de catégories d'actif, d'emplacements géographiques et de styles 
de placement.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,51

Série Succession 2,85

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :   321 019 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Gestion de placements Schroder 
(Amérique du Nord) Inc.

Rotation du portefeuille : 125 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,93 11,2533 $ 27 259,130

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer 
une plus-value du capital à long terme, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés mondiales de moyenne 
capitalisation, ou indirectement, en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent 
dans de tels titres.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Espèces 5,3 %
2. Advance Auto Parts Inc. 1,1 %
3. KAR Auction Services Inc. 1,0 %
4. Spectrum Brands Holdings Inc 1,0 %
5. Aramark Holding Corp 0,8 %
6. Valvoline Inc 0,8 %
7. Lennox International Inc 0,7 %
8. Ashland Global Holdings Inc 0,7 %
9. Hexcel Corp 0,7 %
10. Dentsply Sirona Inc 0,7 %

Pourcentage total des dix principaux placements 12,8 %
Nombre total de placements  244

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

0,8 % Actions canadiennes

51,3 % Actions américaines

42,0 % Actions internationales

5,9 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 126 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 4,5 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent une exposition à des actions mondiales à petite 

et à moyenne capitalisation.
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,93

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  118 469 595 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Institutional Advisors, Inc.

Rotation du portefeuille : 35 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,57 11,3218 $ 2 802 550,575

Série Succession    500,00 $ 2,97 11,2257 $ 5 060 243,592

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de 
chercher à procurer un rendement global en investissant principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance 
d'émetteurs de partout dans le monde.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Bon du Trésor Canada 2018-02-22 5,5 %
2. Philip Morris International Inc 1,4 %
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd CAAE 1,4 %
4. Buoni Poliennali Del Tesoro d'Italie, 2,50 %, 2024-12-01 1,2 %
5. Nestlé SA 1,1 %
6. JPMorgan Chase & Co 1,0 %
7. Johnson & Johnson 1,0 %
8. Gouv Japon 1,5 % 2034-03-20 0,9 %
9. Accenture PLC, catégorie A 0,9 %
10. Gouv Japon 2,2 % 2027-09-20 0,9 %

Pourcentage total des dix principaux placements 15,3 %
Nombre total de placements  572

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

2,0 % Actions canadiennes

1,3 % Titres à revenu fixe canadiens

26,9 % Actions américaines

12,8 % Titres à revenu fixe américains

29,7 % Actions internationales

16,4 % Titres à revenu fixe internationaux

10,9 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 132 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 4,8 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un niveau modéré de croissance et de revenu.

• Veulent diversifier leur portefeuille en effectuant des placements à 
l'échelle mondiale.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 

Page 196 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life – 

Solutions FPG Sun Life
4 juin 2018

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,57

Série Succession 2,97

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :   902 862 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Société de Placements Franklin Templeton; 
Franklin Advisers, Inc.

Rotation du portefeuille : 45 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,33 10,1340 $ 84 494,272

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds mondial d'obligations Templeton Sun Life (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer un revenu courant 
élevé et une plus-value du capital, principalement en investissant directement dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émises dans le 
monde entier, ou indirectement, en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent 
dans de tels titres. Les renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux placements et Répartition des 
placements ainsi que dans la section portant sur les rendements passés se rapportent au Fonds mondial d'obligations Templeton.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Gouvernement de l'Indonésie, obligations à taux variable 

de premier rang, 8,375 %, 2024-03-15
3,8 %

2. Gouvernement de la Corée, obligations du Trésor de 
premier rang, 1,375 %, 2021-09-10

3,7 %

3. Gouvernement de l'Inde, obligations de premier rang, 
9,15 % 2024-11-14

2,8 %

4. Titulos de Tesoreria B 7,75 % 2030-09-18 2,8 %
5. République argentine 15,5 % 2026-10-17 2,7 %
6. Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 2021-01-01 2,5 %
7. Gouvernement du Mexique, M, 4,75 %, 14 juin 2018 2,5 %
8. Gouvernement de la Corée, obligations de premier rang, 

4,25 %, 2021-06-10
2,3 %

9. Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 2023-01-01 2,1 %
10. Letra Tesouro Nacional, coupons détachés 2020-07-01 2,0 %

Pourcentage total des dix principaux placements 27,2 %
Nombre total de placements  127

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

65,6 % Titres à revenu fixe internationaux

34,4 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 013 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 0,5 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent surtout à se procurer un revenu courant provenant 

d'émetteurs mondiaux.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,33

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,5 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  4 568 612 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 58 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,03 11,7697 $ 207 066,980

Série Succession    500,00 $ 3,52 11,5143 $ 184 445,019

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds nord-américain de valeur RBC (le «fonds sous-jacent»). Il cherche à assurer une croissance du capital à long terme en 
investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines dont le cours est inférieur à leur valeur réelle et 
qui offrent des occasions de croissance à long terme.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Espèces et équivalents 7,1 %
2. Banque Royale du Canada 3,9 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse 3,8 %
4. Banque Toronto-Dominion 3,5 %
5. Brookfield Asset Management Inc, catégorie A 2,7 %
6. Banque de Montréal 2,0 %
7. Alphabet Inc, catégorie C, capital social 1,7 %
8. Apple Inc 1,7 %
9. Microsoft Corp 1,6 %
10. Enbridge Inc restreint 7 avril 2018 1,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements 29,5 %
Nombre total de placements  127

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

56,6 % Actions canadiennes

34,7 % Actions américaines

1,6 % Actions internationales

7,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 7 années de hausse et 3 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 177 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 6,3 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Visent un potentiel de croissance à long terme de leur placement.

• Veulent une composante valeur dans la portion de leur portefeuille 
réservée aux actions.

• Prévoient investir à long terme.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,03

Série Succession 3,52

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  192 934 724 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 52 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,41 10,5796 $ 7 679 362,950

Série Succession    500,00 $ 2,79 10,5111 $ 5 981 005,860

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Portefeuille prudent Granite Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer 
un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en titres à 
revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en actions.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Fonds d'obligations PH&N, série O 23,0 %
2. Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock 

Sun Life, série I
17,9 %

3. Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I 8,3 %
4. Fonds de titres à revenu fixe américains de base 

Ryan Labs Sun Life - série I
7,6 %

5. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, 
série O

7,4 %

6. FNB iShares Core S&P 500 4,8 %
7. Fonds valeur international MFS Sun Life, série I 3,8 %
8. Fonds mondial d'obligations Templeton (version 

couverte), série O
3,6 %

9. Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I 3,5 %
10. Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, 

catégorie I
3,1 %

Pourcentage total des dix principaux placements 83,0 %
Nombre total de placements  22

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

8,0 % Actions canadiennes

44,1 % Titres à revenu fixe canadiens

12,3 % Actions américaines

11,3 % Titres à revenu fixe américains

12,2 % Actions internationales

11,0 % Titres à revenu fixe internationaux

1,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Portefeuille prudent Granite Sun Life

Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life

Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 058 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 2,1 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant 

privilégié.
• Cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail 

de catégories d'actif, d'emplacements géographiques et de styles 
de placement.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible. 

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,41

Série Succession 2,79

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  3 830 642 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds : Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie

Sous-conseiller du fonds : s. o.
Rotation du portefeuille : 0 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement s.o. 0,85 10,0607 $ 28 938,339

Série Succession s.o. 0,82 10,2543 $ 17 989,987

Série Revenu s.o. 0,83 10,0664 $ 1 049,151

Dans quoi le fonds investit-il?
L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d'intérêt aux investisseurs.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Espèces 100,0 %

Pourcentage total des dix principaux placements 100,0 %
Nombre total de placements  1

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

100,0 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 006 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 0,2 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Sont prudents et cherchent un revenu.

• Ont un horizon de placement à court terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible. 

N'investissez pas dans ce fonds si vous avez un horizon de placement à 
long terme ou un degré de tolérance au risque élevé, ou si vous 
recherchez une plus-value sur votre placement.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 

1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription 0 % du prix d'achat des unités 

que vous souscrivez.
Aucuns frais payables à la souscription (FPS) ne peuvent être facturés pour ce 
fonds. Vous et votre conseiller pourrez négocier les frais lors du transfert entre 
fonds effectué du présent fonds aux unités des autres fonds offerts dans le 
cadre de votre contrat.

Frais de souscription différés

Frais de souscription réduits

Aucuns frais de souscription 
différés (FSD) ni frais de 
souscription réduits (FSR) ne 
s'appliquent aux primes 
déposées dans ce fonds. Vous 
pourriez avoir à payer des FSD 
ou des FSR basés sur la date de 
souscription originale des unités 
faisant l'objet d'un transfert 
entre fonds, qu'il s'agisse d'un 
transfert entrant ou sortant. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la date  
de souscription originale, 
reportez-vous à la section 
Fonctionnement.

•  Aucuns frais de souscription ne s'appliquent aux primes déposées dans ce 
fonds. Si des unités de ce fonds font l'objet d'un transfert entre fonds et que 
le fonds de destination est un fonds avec FSD ou FSR, les unités transférées 
seront assujetties au barème de FSD ou FSR qui s'applique au fonds de 
destination et la date du transfert entre fonds deviendra la date de 
souscription de ces unités. 

•  Si des unités de ce fonds sont acquises par transfert entre fonds et que le 
fonds d'origine est un fonds avec FSD ou FSR, les unités transférées 
continueront d'être assujetties au barème de FSD ou FSR du fonds d'origine. 
Ce barème continuera de s'appliquer si ces unités font l'objet d'un transfert 
entre fonds ultérieur. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque vous souscrivez des unités de ce fonds. 
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2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 0,85

Série Succession 0,82

Série Revenu 0,83

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 0,2 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.

3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  13 278 179 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Gestion de placements Canada limitée; 
MFS Institutional Advisors, Inc.

Rotation du portefeuille : 44 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,73 10,5540 $ 475 680,227

Série Succession    500,00 $ 3,21 10,4201 $ 762 873,099

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans la Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à 
produire un revenu et une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres productifs de dividendes ou de revenu, 
dont des parts de fiducies de redevances, des parts de fiducie de placement immobilier, des parts de sociétés en commandite et d'autres titres de 
participation négociés en bourse, en investissant principalement dans des parts du Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life ou le fonds qui le 
remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»). Les renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux 
placements et Répartition des placements ainsi que dans la section portant sur les rendements passés se rapportent au fonds constitué en fiducie 
sous-jacent.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Banque Toronto-Dominion 7,1 %
2. Banque Royale du Canada 6,2 %
3. Enbridge Inc 4,9 %
4. Suncor Énergie Inc 4,3 %
5. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 4,2 %
6. Société Financière Manuvie 3,0 %
7. Thomson Reuters Corp 2,9 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse 2,8 %
9. TransCanada Corp 2,8 %
10. Agrium Inc 2,8 %

Pourcentage total des dix principaux placements 41,0 %
Nombre total de placements  54

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

78,1 % Actions canadiennes

6,8 % Actions américaines

13,5 % Actions internationales

1,6 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life

Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 055 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 2,0 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un niveau modéré de croissance et de revenu.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,73

Série Succession 3,21

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  24 176 863 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Gestion de Placements TD Inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 12 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,69 11,6629 $ 610 783,606

Série Succession    500,00 $ 3,13 11,5329 $ 1 135 313,753

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds de revenu de dividendes TD (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds consiste à rechercher un 
revenu, ainsi qu'une plus-value du capital comme deuxième objectif, principalement en investissant dans des titres productifs de revenu.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Banque Royale du Canada 8,1 %
2. Banque Toronto-Dominion 7,7 %
3. Banque de Montréal 6,7 %
4. Banque de Nouvelle-Écosse 6,6 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce 6,4 %
6. Enbridge Inc 4,0 %
7. Brookfield Asset Management Inc 3,7 %
8. Comp chemins de fer nationaux du Canada 3,1 %
9. Suncor Énergie Inc 2,8 %
10. Société Financière Manuvie 2,7 %

Pourcentage total des dix principaux placements 51,8 %
Nombre total de placements  397

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

81,4 % Actions canadiennes

14,4 % Titres à revenu fixe canadiens

2,0 % Actions américaines

1,0 % Titres à revenu fixe américains

0,4 % Autres actifs nets

0,4 % Titres à revenu fixe internationaux

0,4 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 8 années de hausse et 2 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 167 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 6,0 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Investissent à moyen ou à long terme.

• S'intéressent plus au revenu qu'à la croissance.

• Peuvent tolérer des fluctuations dans la valeur de leur placement.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,69

Série Succession 3,13

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  53 761 385 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 33 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,66 10,5553 $ 1 410 925,403

Série Succession    500,00 $ 2,98 10,4669 $ 2 370 194,095

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer un revenu régulier en 
investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement de titres à revenu fixe et de fonds communs de placement 
d'actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu, en mettant l'accent sur les placements à haut rendement.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, 

série O
23,3 %

2. Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, 
série O

13,6 %

3. Fonds Guardian Global Dividend Growth, série I 12,9 %
4. Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I 10,0 %
5. Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I 8,3 %
6. Fonds d'infrastructures Sun Life, série I 5,4 %
7. FNB iShares Core S&P 500 5,1 %
8. FNB iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 4,8 %
9. Fonds énergétique Dynamique Sun Life, série I 4,6 %
10. Fonds Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 4,4 %

Pourcentage total des dix principaux placements 92,4 %
Nombre total de placements  12

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

17,5 % Actions canadiennes

6,2 % Titres à revenu fixe canadiens

7,9 % Actions américaines

15,0 % Titres à revenu fixe américains

28,9 % Actions internationales

23,4 % Titres à revenu fixe internationaux

1,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 056 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 2,1 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un revenu périodique par l'entremise de 

distributions mensuelles.
• Cherchent à réunir des sources de revenu diversifiées 

dans un seul fonds.
• Cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail 

de catégories d'actif et d'emplacements géographiques.
• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,66

Série Succession 2,98

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  33 036 528 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

s. o.

Rotation du portefeuille : 37 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,55 10,4987 $ 1 076 570,612

Série Succession    500,00 $ 2,77 10,4408 $ 1 355 398,899

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Portefeuille revenu Granite Sun Life (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant 
principalement dans une combinaison de fonds communs de placement de titres à revenu fixe et de fonds communs de placement d'actions 
(y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I 24,7 %
2. Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, 

série O
12,4 %

3. Fonds Guardian Global Dividend Growth, série I 10,2 %
4. Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I 9,9 %
5. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, 

série O
9,9 %

6. Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I 8,4 %
7. FNB iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 6,3 %
8. Fonds d'infrastructures Sun Life, série I 5,6 %
9. Fonds Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 4,2 %
10. FNB iShares Core S&P 500 3,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements 95,1 %
Nombre total de placements  11

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

12,0 % Actions canadiennes

28,1 % Titres à revenu fixe canadiens

6,3 % Actions américaines

16,5 % Titres à revenu fixe américains

26,0 % Actions internationales

10,0 % Titres à revenu fixe internationaux

1,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 050 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 1,8 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un revenu périodique par l'entremise de 

distributions mensuelles.
• Cherchent à réunir des sources de revenu diversifiées 

dans un seul fonds.
• Cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail 

de catégories d'actif et d'emplacements géographiques.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,55

Série Succession 2,77

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  4 282 025 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Gestion de placements Canada limitée

Rotation du portefeuille : 38 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,41 10,5395 $ 122 301,643

Série Succession    500,00 $ 2,78 10,4514 $ 283 907,826

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds revenu mensuel MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer 
un revenu périodique et, comme objectif secondaire à long terme, à fournir une croissance du capital, en investissant principalement dans des titres 
de participation et des titres de créance productifs de revenus.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Obl Trésor américain 2,00 % 2025-02-15 5,0 %
2. Banque Toronto-Dominion 3,7 %
3. Banque Royale du Canada 3,2 %
4. Enbridge Inc 2,6 %
5. Banque Nationale du Canada 2,4 %
6. Obl Trésor américain 1,63% 2020-11-30 2,3 %
7. Suncor Énergie Inc 2,2 %
8. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,2 %
9. Obl Trésor américain 5 % 2037-05-15 1,9 %
10. Prov Ontario Cda 4,7 % 2037-06-02 1,8 %

Pourcentage total des dix principaux placements 27,3 %
Nombre total de placements  111

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

40,7 % Actions canadiennes

4,4 % Titres à revenu fixe canadiens

3,5 % Actions américaines

39,1 % Titres à revenu fixe américains

6,9 % Actions internationales

1,9 % Titres à revenu fixe internationaux

3,5 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 054 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 2,0 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est faible à moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du 
rendement du fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. 
Un fonds présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent un niveau modéré de revenu et des possibilités de gains 

en capital.
• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,41

Série Succession 2,78

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  1 215 001 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous- jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Invesco Canada Ltée; Invesco Advisers, Inc. 
(pour les liquidités du fonds)

Rotation du portefeuille : 49 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,08 9,3076 $ 18 354,051

Série Succession    500,00 $ 3,53 9,1910 $ 102 197,237

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans la Catégorie Trimark canadienne Sun Life (le «fonds sous-jacent»). Le fonds cherche à procurer une plus-value stable du 
capital à long terme, principalement en investissant directement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes, ou indirectement, en 
investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Les 
renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux placements et Répartition des placements ainsi que dans la 
section portant sur les rendements passés se rapportent au Fonds Trimark canadienne.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Brookfield Asset Management Inc 8,0 %
2. Banque de Nouvelle-Écosse 5,9 %
3. Banque Royale du Canada 5,6 %
4. Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, 

série I
4,9 %

5. Power Corporation du Canada 4,8 %
6. Berkshire Hathaway Inc, catégorie B 4,3 %
7. Banque Toronto-Dominion 4,1 %
8. Wells Fargo & Co 3,8 %
9. Zimmer Biomet Holdings, Inc 3,3 %
10. Brenntag AG 3,2 %

Pourcentage total des dix principaux placements 47,9 %
Nombre total de placements  35

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

55,0 % Actions canadiennes

34,1 % Actions américaines

5,9 % Actions internationales

5,0 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 931 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de -2,7 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent une plus-value du capital à long terme.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,08

Série Succession 3,53

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  1 097 190 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Invesco Canada Ltée

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Invesco Advisers, Inc. (pour les liquidités du 
fonds)

Rotation du portefeuille : 16 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 3,22 11,7357 $ 92 903,020

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds Trimark (le «fonds sous-jacent»). Le Fonds Trimark cherche à procurer une forte croissance du capital à long terme 
avec un degré de fiabilité élevé. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés de partout dans le monde.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Visa Inc 4,5 %
2. Autozone Inc 4,3 %
3. Wells Fargo & Co 4,3 %
4. W.W. Grainger, Inc. 4,2 %
5. Bureau Veritas SA 4,0 %
6. Express Scripts Holding Co 4,0 %
7. Microsoft Corp 4,0 %
8. Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, 

série I
3,9 %

9. Nielsen Holdings PLC 3,5 %
10. Schlumberger Ltd 3,3 %

Pourcentage total des dix principaux placements 40,0 %
Nombre total de placements  38

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

1,9 % Actions canadiennes

52,3 % Actions américaines

39,4 % Actions internationales

6,4 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 174 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 6,2 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent une croissance solide du capital à long terme.

• Détiennent, ou prévoient détenir, d'autres types de placements 
pour diversifier leur portefeuille.

• Veulent un placement en actions mondiales bien diversifié.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 3,22

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.

Page 240 de 275



APERÇU DU FONDSSun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
Solutions FPG Sun Life Fonds Trimark – Solutions FPG Sun Life

4 juin 2018

3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  24 890 473 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Institutional Advisors, Inc.

Rotation du portefeuille : 38 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,69 12,6501 $ 814 959,349

Série Succession    500,00 $ 3,18 12,4686 $ 716 233,596

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds valeur américain MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer 
une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à forte capitalisation situées aux États-Unis qui 
sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. JPMorgan Chase & Co 4,9 %
2. Johnson & Johnson 3,6 %
3. Wells Fargo & Co 3,5 %
4. Philip Morris International Inc 3,1 %
5. Accenture PLC, catégorie A 3,1 %
6. The Goldman Sachs Group Inc. 2,5 %
7. Citigroup Inc 2,3 %
8. Medtronic PLC 2,2 %
9. U.S. Bancorp 2,2 %
10. Pfizer Inc 2,2 %

Pourcentage total des dix principaux placements 29,6 %
Nombre total de placements  99

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

0,6 % Actions canadiennes

1,4 % Titres à revenu fixe canadiens

78,7 % Actions américaines

19,3 % Actions internationales

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 9 années de hausse et 1 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 265 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 9,2 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent ajouter à leur portefeuille un fonds d'actions américaines 

qui comporte une composante valeur.
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen. 

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,69

Série Succession 3,18

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  19 375 744 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Institutional Advisors, Inc.

Rotation du portefeuille : 23 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,80 12,4612 $ 627 750,331

Série Succession    500,00 $ 3,21 12,3039 $ 872 127,953

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds valeur international MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à 
procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-
Unis qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Nestlé SA 4,3 %
2. Bon du Trésor Canada 2018-02-22 2,1 %
3. Danone 2,7 %
4. Reckitt Benckiser Group PLC 2,7 %
5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,5 %
6. Givaudan SA 2,4 %
7. Pernod Ricard SA 2,4 %
8. Kao Corp 2,3 %
9. Henkel AG & Co KGaA 2,2 %
10. Amadeus IT Holding SA 2,2 %

Pourcentage total des dix principaux placements 25,8 %
Nombre total de placements  106

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

0,9 % Actions canadiennes

3,3 % Titres à revenu fixe canadiens

8,3 % Actions américaines

87,4 % Actions internationales

0,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 8 années de hausse et 2 années de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 247 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 8,6 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent à obtenir une diversification géographique des actions à 

l'extérieur du Canada et des États-Unis (actions internationales) et à 
ajouter une composante valeur à leur portefeuille.

• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,80

Série Succession 3,21

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  27 239 849 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

MFS Institutional Advisors, Inc.

Rotation du portefeuille : 14 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,83 12,4983 $ 872 471,087

Série Succession    500,00 $ 3,25 12,3239 $ 818 466,941

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer 
une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés 
sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. JPMorgan Chase & Co 2,7 %
2. Nestlé SA 2,6 %
3. Johnson & Johnson 2,6 %
4. Accenture PLC, catégorie A 2,4 %
5. Philip Morris International Inc 2,1 %
6. Texas Instruments Inc. 1,9 %
7. Wells Fargo & Co 1,9 %
8. Honeywell International Inc 1,9 %
9. Lockheed Martin Corp 1,7 %
10. Kao Corp 1,7 %

Pourcentage total des dix principaux placements 21,5 %
Nombre total de placements  120

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

2,5 % Actions canadiennes

2,0 % Titres à revenu fixe canadiens

47,8 % Actions américaines

47,6 % Actions internationales

0,1 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 250 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé 
annuel de 8,7 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Veulent diversifier leur portefeuille en effectuant des placements en 

actions à l'échelle mondiale et y ajouter une composante valeur.
• Investissent à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen. 

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,83

Série Succession 3,25

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Bref aperçu
Date de création du fonds : 4 mai 2015
Date de disponibilité de 
la série :

4 mai 2015

Valeur totale du fonds :  14 150 388 $
Valeur totale au : 31 décembre 2017

Gestionnaire du fonds 
sous-jacent : 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller du fonds 
sous-jacent :

Sentry Investissements Inc.

Rotation du portefeuille : 89 %

Option de garantie Placement minimum
Ratio des frais de gestion 
(RFG) (%)

Valeur liquidative 
par unité

Nombre d'unités en 
circulation

Série Placement    500,00 $ 2,81 11,3019 $ 779 230,187

Série Succession    500,00 $ 3,31 11,1522 $ 354 085,971

Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds investit dans la Catégorie valeur Sentry Sun Life (le «fonds sous-jacent»). L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer 
une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines, en 
investissant principalement dans des parts du Fonds valeur Sentry Sun Life ou le fonds qui le remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»). 
Le fonds peut investir dans des titres américains et d'autres titres étrangers un montant n'excédant pas 49 % de l'actif du fonds constitué en fiducie 
sous-jacent. Les renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux placements et Répartition des placements 
ainsi que dans la section portant sur les rendements passés se rapportent au fonds constitué en fiducie sous-jacent.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 31 décembre 2017. Les placements du fonds changeront.

Dix principaux placements (31 décembre 2017)
1. Espèces 16,2 %
2. AltaGas Ltd 3,8 %
3. Morneau Shepell Inc 3,7 %
4. Linamar Corp 2,9 %
5. Keyera Corp 2,9 %
6. Canfor Pulp Products Inc 2,7 %
7. CVS Health Corp 2,5 %
8. Great Canadian Gaming Corp 2,3 %
9. CI Financial Corp 2,3 %
10. BCE Inc 2,3 %

Pourcentage total des dix principaux placements 41,6 %
Nombre total de placements  52

Répartition des placements (31 décembre 2017) 
Répartition de l'actif

73,1 % Actions canadiennes

8,8 % Actions américaines

1,6 % Actions internationales

16,5 % Espèces et équivalents

Quel a été le rendement du fonds sous-jacent? 
Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un client qui a choisi la 
garantie de base, au cours des 10 dernières années, après déduction du RFG. 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est pas indicatif 
du rendement futur. De plus, le rendement réel dépendra de la garantie 
choisie et de votre situation fiscale personnelle. 

Rendement annuel (%) 
Ce tableau indique le rendement des unités du fonds sous-jacent au cours  
des 10 dernières années. Le fonds a connu 10 années de hausse et 0 année de 
baisse pendant cette période de 10 ans. L'écart entre les rendements et les 
changements d'une année à l'autre peuvent vous aider à déterminer le 
niveau de risque associé à ce fonds dans le passé. Toutefois, cela ne 
constitue pas une indication du rendement futur du fonds.
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Rendement moyen (%)  
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le fonds le 4 mai 2015 aurait 1 130 $ au 31 décembre 2017. Cela représente un rendement composé annuel 
de 4,7 %. 
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Quel est le degré de risque?  
La valeur du fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. 
Vous pourriez perdre de l'argent.  

Une des façons d'évaluer le risque consiste à regarder dans quelle 
mesure le rendement du fonds change avec le temps. C'est ce qu'on 
appelle la «volatilité».

En général, les fonds plus volatils présentent des rendements qui fluctuent 
davantage avec le temps. Ils sont plus susceptibles de vous faire perdre de 
l'argent, mais également de présenter des rendements plus élevés. Les fonds 
moins volatils ont tendance à présenter des rendements qui fluctuent moins 
avec le temps. En règle générale, ils affichent des rendements moindres et 
sont moins susceptibles de vous faire perdre de l'argent.

Niveau de risque 
La Sun Life a déterminé que la volatilité de ce fonds est moyenne. Le niveau de risque est déterminé en fonction de la fluctuation du rendement du 
fonds au fil des ans. Il ne constitue pas une indication de la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut changer avec le temps. Un fonds 
présentant un faible niveau de risque peut quand même perdre de l'argent.

Faible
Faible à 
moyen Moyen Moyen à 

élevé Élevé

Pour en savoir plus sur le niveau de risque d'un fonds et les risques particuliers pouvant avoir une incidence sur le rendement du fonds, lisez la 
section «Risques liés aux placements» dans la notice explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?   
Le fonds convient aux clients qui : 
• Cherchent une plus-value du capital à long terme.

• Investissent à moyen ou à long terme.

• Peuvent tolérer un risque de placement moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte 
potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon 
de placement à court terme.

Y a-t-il des garanties?   
Offert aux termes d'un contrat d'assurance, ce fonds est assorti de 
garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 
marchés. Le RFG comprend des frais d'assurance distincts qui sont 
facturés pour la garantie. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous 
à la notice explicative et au contrat.

Combien cela coûte-t-il? 
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds. Les frais, y compris 
les commissions, le cas échéant, peuvent varier d'une série de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre. Des commissions plus élevées peuvent inciter un 
conseiller à recommander un placement plutôt qu'un autre. Demandez-lui s'il existe d'autres fonds ou placements qui pourraient vous convenir à un 
coût moindre. 
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1.   Frais de souscription

Option de frais de 
souscription Ce que vous payez Fonctionnement
Frais payables à la souscription De 0,0 % à 5,0 % du prix 

d'achat des unités que vous 
souscrivez.

Vous et votre conseiller négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % 
du coût des unités, et vous payez ces frais au distributeur au moment où vous 
souscrivez les unités.

Frais de souscription différés Si vous vendez les unités :

La 1re année : 5,5 %

La 2e année : 5,0 %

La 3e année : 5,0 %

La 4e année : 4,0 %

La 5e année : 4,0 %

La 6e année : 3,0 %

La 7e année : 2,0 %
Après 7 ans : rien

 •  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription différés, la Sun Life verse 
une commission de 5,0 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life.  

 • Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription différés. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les sept années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
différés, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 5,5 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

•  Ces frais de souscription 
correspondent à un taux établi. Ils 
sont déduits du montant du rachat.  

•  Chaque année, vous pouvez faire 
racheter jusqu'à 10 % (20 % dans le 
cas des contrats FERR) des unités que 
vous déteniez au 31 décembre de 
l'année précédente et 10 % des unités 
que vous avez souscrites pendant 
l'année en cours, sans frais de 
souscription différés. 

•  Vous pouvez transférer des unités à 
d'autres fonds au sein du contrat 
d'assurance en tout temps, sans 
payer de frais de souscription 
différés, pourvu que vous ne 
changiez pas d'option de frais de 
souscription. Le barème des frais  

Frais de souscription réduits Si vous vendez les unités :

La 1re année : 3,0 %

La 2e année : 2,5 %

La 3e année : 2,0 %
Après 3 ans : rien

•  Lorsque vous payez la prime et 
souscrivez des unités avec frais de 
souscription réduits, la Sun Life verse 
une commission de 2,5 % au 
distributeur. Les frais de souscription 
différés que vous payez vont à la 
Sun Life. 

•  Vous ne payez aucuns frais lorsque 
vous souscrivez des unités avec frais 
de souscription réduits. Toutefois, si 
vous demandez le rachat d'unités 
dans les trois années suivant un 
paiement de prime et la souscription 
d'unités avec frais de souscription 
réduits, vous payerez des frais de 
rachat qui commencent à 3,0 % du 
coût initial des unités et qui 
diminuent avec le temps.

    de souscription différés sera basé sur 
la date où vous avez souscrit des 
unités d'un fonds pour la première fois.

2.  Frais permanents du fonds 
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation 
du fonds. Le RFG comprend aussi le coût de l'assurance lié à la garantie. Vous ne payez pas 
le RFG directement. Il a cependant des conséquences pour vous, car il réduit le 
rendement de votre placement. Pour obtenir des détails sur le fonctionnement des 
garanties, consultez la notice explicative et le contrat.

Séries RFG (%)
Série Placement 2,81

Série Succession 3,31

Commission de suivi 
La commission de suivi est permanente. Elle est versée tant que vous détenez des unités du fonds. Cette commission s'applique aux services et aux 
conseils que votre conseiller et sa société vous fournissent. 
La Sun Life verse la commission de suivi, laquelle peut aller jusqu'à 1 %, à votre distributeur. La commission est prélevée sur les frais de gestion du 
fonds, et elle repose sur la valeur de votre placement. Le taux dépend de l'option de souscription que vous choisissez.
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3.   Autres frais 
Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez des unités du fonds, faites des transferts entre fonds ou faites des transferts entre séries.

Frais de retrait anticipé 2 % de la valeur des unités que vous retirez dans les 30 jours de leur souscription.

Et si je change d'idée? 
Vous pouvez changer d'idée à propos de votre placement dans le fonds, mais vous pourriez n'avoir que deux jours pour nous aviser. Veuillez 
consulter la page 2 pour obtenir des précisions. Cette page contient aussi des précisions sur la façon d'obtenir de plus amples renseignements. 
Le présent Aperçu du fonds n'est pas complet sans la page 2. 
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Fonds de catégorie F  
La présente section montre les fonds o�erts pour les comptes à honoraires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonds, 
veuillez vous reporter aux pages correspondantes dans le présent livret.

Série Placement  
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation

Fonds à intérêt quotidien – Solutions FPG Sun Life 0,66 10,1178 325 999,780

Fonds américain Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,04 13,1244 531,441

Fonds canadien de répartition de l'actif Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 1,68 10,9536 2 970,020

Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,63 11,5561 1 207,389

Fonds croissance américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,73 14,0714 510,380

Fonds croissance équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,54 11,6673 58 815,516

Fonds croissance Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,56 11,7463 6 851,619
Fonds croissance international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,79 12,4145 574,026

Fonds croissance mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,79 13,0383 550,217

Fonds d'achats périodiques par sommes fixes – Solutions FPG Sun Life 0,68 10,1205 326 002,080

Fonds d'actions américaines Fiera – Solutions FPG Sun Life 2,04 13,5683 516,035

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,55 12,8987 549,236
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life 1,89 10,4196 660,196

Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,52 11,5205 616,186

Fonds d'actions canadiennes Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 1,99 11,8037 585,492
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,26 10,9591 645,026

Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,73 11,4797 613,981
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,67 11,1562 501,697
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,67 11,4838 501,699

Fonds d'actions mondiales Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 1,99 11,7378 602,669

Fonds d'actions mondiales Fiera – Solutions FPG Sun Life 2,04 13,3249 538,711
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,72 12,4190 16 703,172

Fonds de croissance et de revenu Signature CI – Solutions FPG Sun Life 1,68 11,2997 604,115

Fonds de croissance mondiale Franklin – Solutions FPG Sun Life 2,19 13,0462 563,252

Fonds de rendement diversifié II Signature CI – Solutions FPG Sun Life 1,58 10,6051 593,337

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,42 11,2759 550,236

Fonds de revenu élevé Signature CI – Solutions FPG Sun Life 1,58 10,4831 597,501

Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,61 10,8061 582,237
Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme PH&N – Solutions FPG 
Sun Life 1,62 9,9312 550,170

Fonds d'infrastructures Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,89 10,8279 627,825

Fonds d'obligations à rendement réel TD – Solutions FPG Sun Life 1,58 10,0445 550,751

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,47 10,4476 547,617

Fonds d'obligations canadiennes TD – Solutions FPG Sun Life 1,58 10,1955 547,463
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,34 10,2768 544,212
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC – Solutions FPG 
Sun Life 1,64 11,3231 570,400
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Série Placement  
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation

Fonds d'obligations multistratégie Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,38 10,2231 551,979

Fonds du marché monétaire Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,82 10,0000 550,000

Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,30 11,0482 3 070,996

Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,46 11,3594 3 477,031

Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Solutions FPG Sun Life 2,14 11,5328 513,177

Fonds Fidelity Frontière NordMD – Solutions FPG Sun Life 2,03 10,8774 593,407

Fonds Fidelity Répartition de revenu – Solutions FPG Sun Life 1,69 10,6687 548,445

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Solutions FPG Sun Life 1,78 11,0511 524,338

Fonds Fidelity Revenu mensuel – Solutions FPG Sun Life 1,68 10,9004 556,093

Fonds marchés émergents Excel Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,40 12,4822 658,064

Fonds modéré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,41 11,3016 62 025,062
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder 
Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,89 11,5877 613,937

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,48 11,6607 18 344,856

Fonds mondial d'obligations Templeton Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,79 10,2983 556,375

Fonds nord-américain de valeur RBC – Solutions FPG Sun Life 1,93 12,1185 589,677

Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,34 10,8882 17 821,525

Fonds règlement de succession – Solutions FPG Sun Life 0,66 10,1291 323 913,894

Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,63 10,8725 648,356

Fonds revenu de dividendes TD – Solutions FPG Sun Life 1,58 12,0186 11 585,061

Fonds revenu élevé Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,55 10,8764 585,930

Fonds revenu Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,44 10,8180 1 154,164

Fonds revenu mensuel MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,32 10,8580 595,269

Fonds Trimark canadienne Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,94 9,5914 784,760

Fonds Trimark – Solutions FPG Sun Life 2,09 12,0901 571,387

Fonds valeur américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,58 13,0276 532,045

Fonds valeur international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,70 12,8360 533,733

Fonds valeur mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,73 12,8450 529,009

Fonds valeur Sentry Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,68 11,6559 588,384

*Les RFG sont estimés dans la première année.

Série Succession 
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation

Fonds à intérêt quotidien – Solutions FPG Sun Life 0,75 10,0990 1 865,753

Fonds canadien de répartition de l'actif Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 2,13 10,8289 22 484,409

Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,09 11,4196 4 471,830

Fonds croissance américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,44 13,8179 51 873,242

Fonds croissance équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,84 11,5663 6 095,232

Fonds croissance Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,90 11,6415 15 312,521

Fonds croissance international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,30 12,2486 2 168,684

Fonds croissance mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,46 12,8144 3 230,873

Fonds d'achats périodiques par sommes fixes – Solutions FPG Sun Life 0,78 10,0909 1 048,742

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,06 12,7221 551,479
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Série Succession 
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life 2,45 10,2670 663,055

Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,96 11,3848 618,316

Fonds d'actions canadiennes Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 2,43 11,6639 587,542
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,72 10,8275 647,274

Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,19 11,3488 3 796,142
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 2,18 11,0643 501,702
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 2,18 11,3889 501,698

Fonds d'actions mondiales Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 2,51 11,5822 28 969,076

Fonds d'actions mondiales Fiera – Solutions FPG Sun Life 2,55 13,1451 540,802
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 2,16 12,2756 6 857,629

Fonds de croissance et de revenu Signature CI – Solutions FPG Sun Life 2,01 11,2029 4 015,216

Fonds de rendement diversifié II Signature CI – Solutions FPG Sun Life 1,98 10,4937 595,125

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,88 11,1399 2 053,205

Fonds de revenu élevé Signature CI – Solutions FPG Sun Life 1,97 9,9404 50,000

Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,78 10,7602 5 514,976
Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme PH&N – Solutions FPG 
Sun Life 1,79 9,8906 6 611,603

Fonds d'infrastructures Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,40 10,7174 7 286,576

Fonds d'obligations à rendement réel TD – Solutions FPG Sun Life 1,92 9,9517 552,270

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,64 10,4012 31 928,256

Fonds d'obligations canadiennes TD – Solutions FPG Sun Life 1,75 10,1499 31 441,770
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,51 10,2318 544,799
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC – Solutions FPG 
Sun Life 1,81 11,2768 3 161,144

Fonds d'obligations multistratégie Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,55 10,1758 5 647,540

Fonds du marché monétaire Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,82 10,0000 550,000

Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,63 10,9508 592,120

Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,80 11,2557 20 632,692

Fonds Fidelity Frontière NordMD – Solutions FPG Sun Life 2,53 10,7530 62 628,240

Fonds Fidelity Répartition de revenu – Solutions FPG Sun Life 2,02 9,2354 50,000

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Solutions FPG Sun Life 2,12 10,9504 525,701

Fonds Fidelity Revenu mensuel – Solutions FPG Sun Life 2,08 10,2007 5 015,046

Fonds modéré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,74 11,2038 130 388,758

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,93 11,5259 20 392,732

Fonds nord-américain de valeur RBC – Solutions FPG Sun Life 2,38 11,8970 50,000

Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,64 10,8181 30 239,634

Fonds règlement de succession – Solutions FPG Sun Life 0,65 10,1161 1 047,685

Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,08 10,7445 4 777,259

Fonds revenu de dividendes TD – Solutions FPG Sun Life 2,02 11,8800 8 860,295

Fonds revenu élevé Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,88 10,7829 6 425,284

Fonds revenu Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,77 10,7243 11 668,447
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Fonds revenu mensuel MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,78 10,7273 597,390

Fonds Trimark canadienne Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,39 9,4774 787,485

Fonds valeur américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,09 12,8504 4 285,869

Fonds valeur international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,22 12,6631 4 711,683

Fonds valeur mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,28 12,6582 87 576,534

Fonds valeur Sentry Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,13 11,5223 111 978,353

*Les RFG sont estimés dans la première année.

Série Revenu       
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation

Fonds de revenu stratégique – Solutions FPG Sun Life 2,23 10,2905 198 101,984

Fonds règlement de succession – Solutions FPG Sun Life 0,69 10,1149 1 047,646

*Les RFG sont estimés dans la première année.
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Fonds o�erts par la Gestion privée – catégorie O 
La présente section montre les fonds o�erts au titre du programme Gestion privée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les fonds, veuillez vous reporter aux pages correspondantes dans le présent livret. 
Frais 
Frais de service du 
conseiller : 

Ce que vous payez 
Lorsque vous achetez des unités de catégorie O, vous acceptez de payer à votre distributeur des frais 
appelés «frais de service du conseiller». Nous percevons ces frais et les taxes applicables pour le compte 
de votre distributeur en rachetant des unités de catégorie O de votre contrat, tous les mois, de manière 
proportionnelle dans chacun des fonds. Le rachat d'unités pour payer les frais de service du conseiller n'a 
aucune incidence sur vos garanties. 
Vous pouvez négocier les frais de service du conseiller avec votre conseiller en assurance. Ces frais ne 
doivent pas dépasser 1,00 % par année, taxes applicables en sus. 

Frais de gestion : Les frais de gestion applicables aux unités de catégorie O figurant aux pages 265 et 266 correspondent aux 
frais de gestion annuels maximaux qu'on peut vous demander de payer. Ces frais de gestion peuvent faire 
l'objet d'une réduction établie en fonction de la valeur de marché totale quotidienne des unités de votre 
contrat admissibles au programme Gestion privée. Les frais de gestion ainsi que les taxes applicables 
visant les unités de catégorie O sont payés au moyen d'un rachat d'unités de votre compte Gestion 
privée et ne comprennent pas les frais de service du conseiller. Ces frais sont en sus du RFG du fonds. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'article 10 – Programme Gestion privée de la 
notice explicative Solutions FPG Sun Life.

Série Placement 
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation

Fonds américain Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,91 12,3906 9 060,830

Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,52 12,2084 1 147,512

Fonds croissance américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,60 12,6919 8 629,442
Fonds croissance équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,46 11,8516 126 980,041

Fonds croissance Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,47 13,7502 182 769,945
Fonds croissance international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,65 12,6230 9 228,274

Fonds croissance mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,65 12,7988 3 224,429
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,45 12,5109 26 999,433
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna 

487,1758171,2157,0efiL nuS GPF snoituloS – efiL nuS
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,65 12,6133 566,661
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,42 12,6035 50 679,153
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,59 12,7267 558,114
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,54 11,3669 493,061
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,54 11,6998 493,058
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,58 12,7744 547,818
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,46 11,3022 87 610,079

Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,47 11,3552 45 302,526
Fonds d'infrastructures Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,75 11,7838 8 613,055

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,34 10,8160 54 522,157
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,28 10,5889 529,007

Fonds d'obligations multistratégie Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,32 10,6428 531,558
Fonds du marché monétaire Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,32 10,1870 14 421,545

Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,59 11,8712 7 854,212
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Série Placement 
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation

Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,46 11,7150 874 170,194

Fonds marchés émergents Excel Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,27 13,8624 1 197,373

Fonds modéré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,46 11,5440 334 237,182
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder 

842,5755824,2157,0efiL nuS GPF snoituloS – efiL nuS

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,45 11,5659 143 940,485

Fonds mondial d'obligations Templeton Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,62 10,4679 3 904,094

Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,39 11,1946 1 053 672,671

Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,51 12,2816 16 110,060

Fonds revenu élevé Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,49 11,5221 138 933,751

Fonds revenu Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,48 11,2869 132 074,259

Fonds revenu mensuel MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,46 11,6260 558,753

Fonds Trimark canadienne Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,80 12,2585 6 713,185

Fonds valeur américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,52 12,3475 24 073,901

Fonds valeur international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,54 12,5368 51 884,939

Fonds valeur mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,59 12,2657 551,025

Fonds valeur Sentry Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,55 12,3498 3 805,995

* Les RFG sont estimés dans la première année.

Série Succession 
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation

Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,97 12,0903 1 149,103

Fonds croissance américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,27 12,5133 2 643,135

Fonds croissance équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,78 11,7699 315 290,037

Fonds croissance Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,81 11,9136 42 615,100

Fonds croissance international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,16 12,4861 565,647

Fonds croissance mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,32 12,6197 560,005

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,00 12,3710 564,987
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life 1,31 12,0292 572,672

Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,11 12,4922 567,475
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,91 12,4761 567,920

Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,05 12,6038 3 190,302
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,05 11,2730 493,052
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,05 11,6032 493,054
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 1,02 12,6543 548,488

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,91 11,1985 30 862,192

Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,64 11,3031 49,043

Fonds d'infrastructures Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,27 11,6582 13 302,277

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,51 10,7746 530,224
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Renseignements sur le programme Gestion privée – catégorie O (suite)

Série Succession 
  

*)%( GFRsdnof ud moN
Valeur liquidative 

par unité ($)
Nombre d'unités 

en circulation
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,45 10,5504 529,231

Fonds d'obligations multistratégie Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,49 10,6044 531,743

Fonds du marché monétaire Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,40 10,0668 46 819,269

Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,93 11,7841 14 681,344

Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,77 11,6314 306 700,591

Fonds modéré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,79 11,4651 133 147,337

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,89 11,4590 118 930,402

Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,71 11,1200 795 525,820

Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,98 12,1672 4 306,648

Fonds revenu élevé Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,85 11,4350 78 703,607

Fonds revenu Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,84 11,4825 75 537,180

Fonds revenu mensuel MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,91 11,4966 558,826

Fonds Trimark canadienne Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,25 12,1411 625,205

Fonds valeur américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,03 12,2133 2 536,405

Fonds valeur international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,08 12,3981 8 522,257

Fonds valeur mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,12 12,1320 14 128,512

Fonds valeur Sentry Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,00 12,2372 4 139,741

* Les RFG sont estimés dans la première année.
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Ratios et information supplémentaire – frais de gestion 

Nom du fonds FPS/FSR/FSD (%)
Catégorie 

F (%)
Catégorie 

O (%)

Fonds à intérêt quotidien – Solutions FPG Sun Life 0,55 0,35

Fonds américain Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,10 1,10 1,10

Fonds canadien de répartition de l'actif Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 2,05 1,05

Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,90 0,90 0,90

Fonds croissance américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,95 0,95 0,95

Fonds croissance équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,90 0,90 0,90

Fonds croissance Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,95 0,95 0,95

Fonds croissance international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,95 0,95 0,95

Fonds croissance mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,95 0,95 0,95

Fonds d'achats périodiques par sommes fixes – Solutions FPG Sun Life 0,55 0,35

Fonds d'actions américaines Fiera – Solutions FPG Sun Life 2,20 1,20

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,85 0,85 0,85

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,15 1,15 1,15

Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,65 0,65 0,65

Fonds d'actions canadiennes Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 2,15 1,15

Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,60 0,40 0,40

Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,05 1,05 1,05

Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,85 0,85 0,85

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,85 0,85 0,85

Fonds d'actions mondiales Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 2,15 1,15

Fonds d'actions mondiales Fiera – Solutions FPG Sun Life 2,25 1,25

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,85 0,85 0,85

Fonds de croissance et de revenu Signature CI – Solutions FPG Sun Life 2,00 1,00

Fonds de croissance mondiale Franklin – Solutions FPG Sun Life 2,35 1,35

Fonds de rendement diversifié II Signature CI – Solutions FPG Sun Life 2,00 1,00

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,85 0,85 0,85

Fonds de revenu élevé Signature CI – Solutions FPG Sun Life 2,00 1,00

Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,45 0,95 0,95

Fonds de revenu stratégique – Solutions FPG Sun Life 1,40 0,90

Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme PH&N – Solutions FPG Sun Life 1,55 1,05

Fonds d'infrastructures Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,10 1,10 1,10

Fonds d'obligations à rendement réel TD – Solutions FPG Sun Life 1,55 1,05

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,25 0,75 0,75

Fonds d'obligations canadiennes TD – Solutions FPG Sun Life 1,50 1,00

Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,25 0,35 0,35

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC – Solutions FPG Sun Life 1,60 1,10

Fonds d'obligations multistratégie Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,25 0,75 0,75

Fonds du marché monétaire Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,70 0,50 0,50

Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,65 0,40 0,40

Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,90 0,90 0,90

Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Solutions FPG Sun Life 2,30 1,30

Fonds Fidelity Frontière NordMD – Solutions FPG Sun Life 2,20 1,20

Fonds Fidelity Répartition de revenu – Solutions FPG Sun Life 2,10 1,10

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Solutions FPG Sun Life 1,70 1,20
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Ratios et information supplémentaire – frais de gestion (suite)

Nom du fonds FPS/FSR/FSD (%)
Catégorie 

F (%)
Catégorie 

O (%)

Fonds Fidelity Revenu mensuel – Solutions FPG Sun Life 2,05 1,05

Fonds marchés émergents Excel Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,25 1,25 1,25

Fonds modéré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,85 0,85 0,85

Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,05 1,05 1,05

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,85 0,85 0,85

Fonds mondial d'obligations Templeton Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,30 0,80 0,80

Fonds nord-américain de valeur RBC – Solutions FPG Sun Life 2,20 1,20

Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,80 0,80 0,80

Fonds règlement de succession – Solutions FPG Sun Life 0,55 0,35

Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,80 0,80 0,80

Fonds revenu de dividendes TD – Solutions FPG Sun Life 2,00 1,00

Fonds revenu élevé Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,90 0,90 0,90

Fonds revenu Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,90 0,90 0,90

Fonds revenu mensuel MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,75 0,75 0,75

Fonds Trimark canadienne Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,10 1,10 1,10

Fonds Trimark – Solutions FPG Sun Life 2,35 1,35

Fonds valeur américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,85 0,85 0,85

Fonds valeur international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,00 1,00 1,00

Fonds valeur mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 2,00 1,00 1,00

Fonds valeur Sentry Sun Life – Solutions FPG Sun Life 1,90 0,90 0,90

Les frais de gestion applicables aux unités de catégorie O indiqués ici correspondent aux frais de gestion annuels maximaux qu'on pourrait vous demander de payer. La 
réduction des frais de gestion (déterminée en fonction de la valeur de marché totale quotidienne des unités dans votre compte Gestion privée) pourrait venir diminuer 
les frais que vous payez.
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Ratios et information supplémentaire – frais d'assurance

Nom du fonds Série Placement (%) Série Succession (%)

Fonds à intérêt quotidien – Solutions FPG Sun Life 0,11 0,16

Fonds américain Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,45

Fonds canadien de répartition de l'actif Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 0,28 0,67

Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,28 0,68

Fonds croissance américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,32 0,91

Fonds croissance équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,27 0,56

Fonds croissance Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,26 0,56

Fonds croissance international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,37 0,82

Fonds croissance mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,37 0,96

Fonds d'achats périodiques par sommes fixes – Solutions FPG Sun Life 0,11 0,16

Fonds d'actions américaines Fiera – Solutions FPG Sun Life 0,40
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,29 0,74
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,31 0,80

Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,36 0,75

Fonds d'actions canadiennes Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 0,45 0,84

Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,26 0,66

Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,27 0,67

Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,32 0,77

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,32 0,77

Fonds d'actions mondiales Cambridge CI – Solutions FPG Sun Life 0,45 0,90

Fonds d'actions mondiales Fiera – Solutions FPG Sun Life 0,35 0,80

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,43 0,82

Fonds de croissance et de revenu Signature CI – Solutions FPG Sun Life 0,33 0,62

Fonds de croissance mondiale Franklin – Solutions FPG Sun Life 0,43

Fonds de rendement diversifié II Signature CI – Solutions FPG Sun Life 0,24 0,59

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,20 0,60

Fonds de revenu élevé Signature CI – Solutions FPG Sun Life 0,24 0,59

Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,16 0,31

Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme PH&N – Solutions FPG Sun Life 0,17 0,32

Fonds d'infrastructures Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,36 0,81

Fonds d'obligations à rendement réel TD – Solutions FPG Sun Life 0,19 0,49

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,17 0,32

Fonds d'obligations canadiennes TD – Solutions FPG Sun Life 0,24 0,39

Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,13 0,28

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC – Solutions FPG Sun Life 0,17 0,32

Fonds d'obligations multistratégie Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,18 0,33

Fonds du marché monétaire Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,12 0,19

Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,18 0,47

Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,22 0,52

Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Solutions FPG Sun Life 0,43

Fonds Fidelity Frontière NordMD – Solutions FPG Sun Life 0,44 0,84

Fonds Fidelity Répartition de revenu – Solutions FPG Sun Life 0,23 0,52

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Solutions FPG Sun Life 0,22 0,52

Fonds Fidelity Revenu mensuel – Solutions FPG Sun Life 0,28 0,63
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Ratios et information supplémentaire – frais d'assurance (suite)

Nom du fonds Série Placement (%) Série Succession (%)
Fonds marchés émergents Excel Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,41

Fonds modéré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,23 0,52
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life 0,41

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,20 0,59

Fonds mondial d'obligations Templeton Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,22

Fonds nord-américain de valeur RBC – Solutions FPG Sun Life 0,33 0,73

Fonds prudent Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,23 0,53

Fonds règlement de succession – Solutions FPG Sun Life 0,11 0,11

Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,43 0,83

Fonds revenu de dividendes TD – Solutions FPG Sun Life 0,24 0,63

Fonds revenu élevé Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,27 0,56

Fonds revenu Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,18 0,47

Fonds revenu mensuel MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,21 0,61

Fonds Trimark canadienne Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,40 0,80

Fonds Trimark – Solutions FPG Sun Life 0,34

Fonds valeur américain MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,29 0,74

Fonds valeur international MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,32 0,77

Fonds valeur mondial MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,32 0,77

Fonds valeur Sentry Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,33 0,72

Les frais d’assurance pour les fonds de catégorie F sont les mêmes que ceux figurant ci-dessus, sauf pour les fonds suivants : 

Nom du fonds Série Placement (%) Série Succession (%)

Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,20 0,44

Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,10 0,20

Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life – Solutions FPG Sun Life 0,15 0,25

Nom du fonds Série Revenu (%)

Fonds de revenu stratégique – Solutions FPG Sun Life 0,98

Fonds règlement de succession – Solutions FPG Sun Life 0,11
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Vous trouverez ci-dessous le sommaire des objectifs de placement de chaque fonds :
Nom du fonds Objectif

Fonds à intérêt 
quotidien – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d'intérêt aux investisseurs.

Fonds américain Dynamique 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme, principalement en investissant 
directement dans des titres de participation de sociétés établies aux États-Unis qui sont réputés 
être sous-évalués par rapport à leur valeur perçue, ou indirectement, en investissant dans des 
fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de 
tels titres.  Les renseignements sur le fonds sous-jacent qui figurent dans les sections Dix principaux 
placements et Répartition des placements ainsi que dans la section portant sur les rendements 
passés se rapportent au Fonds américain Dynamique.

Fonds canadien de répartition 
de l'actif Cambridge 
CI – Solutions FPG Sun Life

L'objectif de placement du fonds est d'obtenir un rendement global supérieur en investissant, 
directement ou indirectement, dans un ensemble de titres essentiellement composé de titres de 
participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes.  Les placements indirects peuvent 
comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des 
titres d'autres fonds communs de placement.

Fonds croissance actions 
canadiennes MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions 
canadiennes de croissance. Il peut aussi investir dans des titres de participation mondiaux ou 
d'autres fonds communs de placement. Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des 
titres non canadiens.

Fonds croissance américain 
MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont 
réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux 
autres sociétés.

Fonds croissance équilibré 
Granite Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un 
revenu, la plus-value du capital étant privilégiée, en investissant principalement dans des fonds 
communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de 
placement en titres à revenu fixe.

Fonds croissance Granite 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une 
moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe.

Fonds croissance international 
MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et 
des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la 
moyenne par rapport aux autres émetteurs.

Fonds croissance mondial MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde 
qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport 
aux autres émetteurs.

Fonds d'achats périodiques par 
sommes fixes – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d'intérêt aux investisseurs.

Fonds d'actions américaines 
Fiera – Solutions FPG Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de générer à long terme un rendement maximal au moyen 
d'une philosophie de placement fondamentale dans un portefeuille composé essentiellement de 
titres de participation américains et de procurer une plus-value du capital à long terme au moyen 
d'un portefeuille largement diversifié par secteur, composé principalement de titres américains.
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Vous trouverez ci-dessous le sommaire des objectifs de placement de chaque fonds :
Nom du fonds Objectif

Fonds d'actions américaines 
MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés 
qui sont établies aux États-Unis ou dont l'inscription boursière principale est aux États-Unis. 

Fonds d'actions canadiennes à 
petite capitalisation Sionna 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme 
au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation de sociétés canadiennes 
de petite à moyenne capitalisation en reproduisant le rendement du Fonds d'actions canadiennes à 
petite capitalisation Sionna ou le fonds qui le remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-
jacent»). En cherchant à reproduire le rendement du fonds sous-jacent, le gestionnaire de 
portefeuille peut investir principalement dans des parts du fonds sous-jacent ou dans des titres, 
notamment dans des titres d'autres fonds communs de placement (y compris des fonds négociés 
en Bourse), identiques ou en grande partie semblables à ceux dans lesquels le fonds sous-jacent 
investit. 

Fonds d'actions canadiennes 
BlackRock Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen 
d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation canadiens, en investissant 
principalement dans des parts du Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life ou le fonds qui le 
remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»). Le fonds peut investir jusqu'à 45 % de l'actif 
du fonds constitué en fiducie sous-jacent dans des titres étrangers. 

Fonds d'actions canadiennes 
Cambridge CI – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en 
investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de 
sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des 
instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de 
placement.

Fonds d'actions canadiennes 
Composé BlackRock 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme 
au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation composant un indice 
général et reconnu du marché des actions canadiennes, qui comprend surtout des titres de 
sociétés à forte et à moyenne capitalisation qui sont réputés être les plus liquides sur les marchés 
des actions canadiennes, en investissant principalement dans des parts du Fonds d'actions 
canadiennes Composé BlackRock Sun Life ou le fonds qui le remplace (le «fonds constitué en 
fiducie sous-jacent»).

Fonds d'actions canadiennes 
Franklin Bissett 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme principalement en investissant 
directement dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés canadiennes de moyenne ou 
grande capitalisation ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y 
compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.

Fonds d'actions internationales 
à faible volatilité MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme 
et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de 
titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou indirectement en 
investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui 
investissent principalement dans de tels titres.

Fonds d'actions mondiales à 
faible volatilité MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et une 
faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres de 
participation d'émetteurs de partout dans le monde, ou indirectement en investissant dans des 
fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent 
principalement dans de tels titres.

Fonds d'actions mondiales 
Cambridge CI – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en 
investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de 
sociétés de partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres 
convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds 
communs de placement.
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Vous trouverez ci-dessous le sommaire des objectifs de placement de chaque fonds :
Nom du fonds Objectif

Fonds d'actions mondiales 
Fiera – Solutions FPG Sun Life

L'objectif du fonds est de générer à long terme un rendement maximal au moyen d'une 
philosophie de placement fondamentale dans un portefeuille composé essentiellement de titres 
de participation étrangers et de procurer une plus-value du capital en investissant dans un 
portefeuille diversifié selon les régions et les secteurs, composé principalement de titres américains 
et internationaux.

Fonds d'actions productives de 
revenus Dynamique 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long 
terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation qui versent des 
dividendes ou des distributions, en investissant principalement dans des parts du Fonds d'actions 
productives de revenus Dynamique Sun Life ou le fonds qui le remplace (le «fonds constitué en 
fiducie sous-jacent»).

Fonds de croissance et de 
revenu Signature CI – Solutions 
FPG Sun Life

Le fonds vise à générer un flux stable de revenu courant tout en préservant le capital au moyen de 
placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de 
participation, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds 
peut également investir dans des titres étrangers.

Fonds de croissance mondiale 
Franklin – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans 
les actions de sociétés de croissance du monde entier, sans égard à leur capitalisation boursière.

Fonds de rendement diversifié 
II Signature CI – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement fondamental du Fonds de rendement diversifié II Signature est de générer 
un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de 
participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Fonds de rendement 
stratégique Dynamique 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long 
terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à un portefeuille diversifié composé de titres à 
revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, en investissant principalement dans des 
parts du Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life ou le fonds qui le remplace (le 
«fonds constitué en fiducie sous-jacent»).

Fonds de revenu élevé 
Signature CI – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de générer un revenu élevé et une croissance du capital à 
long terme. Il investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations 
de sociétés canadiennes.

Fonds de revenu flexible NWQ 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement 
dans un portefeuille diversifié constitué de titres productifs de revenus.  

Fonds de revenu 
stratégique – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds investit dans un fonds-sous-jacent ou directement dans des titres. Le fonds ou les fonds 
sous-jacent investissent principalement dans des titres de créances émis par des gouvernements 
ou des sociétés. Ils peuvent toutefois détenir des actions et des placements alternatifs. L’objectif 
de placement du fonds est de préserver le capital et de procurer un revenu durable.

Fonds d'hypothèques et 
d'obligations à court terme 
PH&N – Solutions FPG Sun Life

Le fonds cherche à o�rir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en 
investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme 
émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier 
rang sur des biens situés au Canada.  

Fonds d'infrastructures 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à procurer un revenu courant régulier, principalement en investissant à l'échelle 
mondiale dans des titres de sociétés engagées directement ou indirectement dans le secteur des 
infrastructures, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y 
compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.
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Vous trouverez ci-dessous le sommaire des objectifs de placement de chaque fonds :
Nom du fonds Objectif

Fonds d'obligations à 
rendement réel TD – Solutions 
FPG Sun Life

L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à o�rir un niveau régulier de revenu 
d'intérêts protégé contre l'inflation en investissant principalement dans des obligations à 
rendement réel garanti du gouvernement canadien, de même que celles qu'émettent les 
gouvernements de pays étrangers.

Fonds d'obligations 
canadiennes MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés principalement grâce au revenu, 
tout en o�rant une protection raisonnable du capital. Il peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans 
des titres de créance étrangers.

Fonds d'obligations 
canadiennes TD – Solutions 
FPG Sun Life

Le fonds cherche à produire un revenu d'intérêt élevé, en investissant directement dans des 
obligations et débentures de première qualité principalement émises par des emprunteurs 
canadiens en dollars canadiens.

Fonds d'obligations 
canadiennes Universel 
BlackRock Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure du 
possible, le rendement, déduction faite des frais, d'un indice général et reconnu du marché 
obligataire canadien (l'«indice»). Le fonds investit directement dans des titres à revenu fixe 
composant l'indice et/ou peut obtenir une exposition indirecte à une partie ou à la totalité de 
l'indice en investissant dans des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement ou 
des instruments dérivés liés au rendement de l'indice.

Fonds d'obligations mondiales 
à rendement élevé 
RBC – Solutions FPG Sun Life

Le fonds cherche à procurer des rendements globaux supérieurs à la moyenne qui proviennent de 
revenus d'intérêts et de la croissance du capital. Il investit principalement dans des titres de 
créance à rendement élevé émis par des sociétés ou des gouvernements du monde entier.

Fonds d'obligations 
multistratégie 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un taux de rendement élevé au 
moyen de placements e�ectués principalement dans des titres à revenu fixe des gouvernements 
et d'entreprises du Canada. Le fonds peut investir, de temps à autre, jusqu'à 20 % de l'actif dans des 
titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés situés à l'extérieur du Canada.

Fonds du marché monétaire 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à 
préserver le capital et à maintenir la liquidité, au moyen de placements e�ectués principalement 
dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens. Le fonds peut investir 
jusqu'à 10 % de son actif dans des instruments du marché monétaire d'émetteurs étrangers libellés 
en dollars canadiens.

Fonds équilibré canadien 
BlackRock Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une combinaison de revenu et de 
croissance en investissant principalement dans des titres de participation canadiens et dans des 
titres de créance canadiens directement ou indirectement, par l'intermédiaire de fonds communs 
de placement et de fonds négociés en bourse qui investissent dans de tels titres. Le fonds peut 
investir directement ou indirectement jusqu'à 45 % de l'actif dans des titres étrangers par 
l'intermédiaire de fonds communs de placement qui investissent dans de tels titres.

Fonds équilibré Granite 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un 
revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant dans une combinaison 
de fonds communs de placement en actions et de fonds communs de placement en titres à 
revenu fixe.

Fonds Fidelity Étoile du 
NordMD – Solutions FPG 
Sun Life

Le Fonds Fidelity Étoile du NordMD dispose d'un mandat ouvert pour rechercher les meilleures 
idées de placement où qu'elles soient, selon les convictions des gestionnaires de longue date.

Fonds Fidelity Frontière 
NordMD – Solutions FPG 
Sun Life

Le Fonds Fidelity Frontière NordMD o�re un potentiel supérieur de croissance à long terme à la 
moyenne puisqu'il est libre de saisir les occasions de placement de l'ensemble du marché canadien.
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Vous trouverez ci-dessous le sommaire des objectifs de placement de chaque fonds :
Nom du fonds Objectif

Fonds Fidelity Répartition de 
revenu – Solutions FPG 
Sun Life

Le Fonds Fidelity Répartition de revenu o�re une participation à plusieurs catégories d'actif qui 
met l'accent sur les titres à revenu fixe et les actions qui mettent l'accent sur le revenu et vise à 
procurer aux investisseurs un rendement mensuel et un potentiel de rendement total grâce à un 
fonds de répartition tactique de l'actif.

Fonds Fidelity Revenu élevé à 
taux variable – Solutions FPG 
Sun Life

Fonds de titres à revenu fixe à rendement élevé qui vise à procurer un revenu régulier. Il investit 
principalement dans les créances à taux variable d'émetteurs de moindre qualité établis aux États-
Unis ou dont les créances sont libellées en dollars américains.

Fonds Fidelity Revenu 
mensuel – Solutions FPG 
Sun Life

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel o�re une combinaison unique de titres à rendement élevé et à 
revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Fonds marchés émergents 
Excel Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une croissance du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation de sociétés liées aux marchés 
émergents.

Fonds modéré Granite 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital 
en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à 
revenu fixe et de fonds communs de placement en actions.

Fonds mondial d'actions à 
moyenne capitalisation 
Schroder Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life

Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme, principalement en investissant 
dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés mondiales de moyenne capitalisation, ou 
indirectement, en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds 
négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.

Fonds mondial de rendement 
global MFS Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant 
principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de 
partout dans le monde.

Fonds mondial d'obligations 
Templeton Sun Life – Solutions 
FPG Sun Life

Le fonds cherche à procurer un revenu courant élevé et une plus-value du capital, principalement 
en investissant directement dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émises dans le 
monde entier, ou indirectement, en investissant dans des fonds communs de placement (y compris 
des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.

Fonds nord-américain de 
valeur RBC – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement 
dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines dont le cours est inférieur à 
leur valeur réelle et qui o�rent des occasions de croissance à long terme.  

Fonds prudent Granite 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du 
capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans des fonds communs de 
placement en titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de 
placement en actions.

Fonds règlement de 
succession – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d'intérêt aux investisseurs.

Fonds revenu de dividendes 
MFS Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à produire un revenu et une plus-value du capital 
au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres productifs de dividendes ou de revenu, 
dont des parts de fiducies de redevances, des parts de fiducies de placement immobilier, des parts 
de sociétés en commandite et d'autres titres de participation négociés en bourse, en investissant 
principalement dans des parts du Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life ou le fonds qui le 
remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»).
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Vous trouverez ci-dessous le sommaire des objectifs de placement de chaque fonds :
Nom du fonds Objectif

Fonds revenu de dividendes 
TD – Solutions FPG Sun Life

L'objectif de placement du fonds consiste à rechercher un revenu, ainsi qu'une plus-value du 
capital comme deuxième objectif, principalement en investissant dans des titres productifs de 
revenu.

Fonds revenu élevé Granite 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans une 
combinaison de fonds communs de placement de titres à revenu fixe et de fonds communs de 
placement d'actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu, en mettant 
l'accent sur les placements à haut rendement.  

Fonds revenu Granite 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans une 
combinaison de fonds communs de placement de titres à revenu fixe et de fonds communs de 
placement d'actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu.

Fonds revenu mensuel MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu périodique et, comme 
objectif secondaire à long terme, à fournir une croissance du capital, en investissant principalement 
dans des titres de participation et des titres de créance productifs de revenus.

Fonds Trimark canadienne 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à procurer une plus-value stable du capital à long terme, principalement en 
investissant directement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes, ou indirectement en 
investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui 
investissent dans de tels titres.

Fonds Trimark – Solutions FPG 
Sun Life

Le Fonds Trimark cherche à procurer une forte croissance du capital à long terme avec un degré de 
fiabilité élevé. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés de partout dans le 
monde.

Fonds valeur américain MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à forte capitalisation 
situées aux États-Unis qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. 

Fonds valeur international MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et 
des États-Unis qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Fonds valeur mondial MFS 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde 
qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Fonds valeur Sentry 
Sun Life – Solutions FPG 
Sun Life

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen 
d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation de sociétés canadiennes et 
américaines, en investissant principalement dans des parts du Fonds valeur Sentry Sun Life ou le 
fonds qui le remplace (le «fonds constitué en fiducie sous-jacent»). Le fonds peut investir dans des 
titres américains et d'autres titres étrangers un montant n'excédant pas 49 % de l'actif du fonds 
constitué en fiducie sous-jacent.

L'objectif de placement fondamental d'un fonds sous-jacent ne peut pas être modifié sans l'approbation des porteurs de parts de ce 
fonds. Si la modification de l'objectif de placement d'un fonds sous-jacent est approuvée par les porteurs de parts de ce fonds, nous 
vous en aviserons. Nous nous réservons le droit de changer tout fonds sous-jacent.
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Les sociétés émettrices des fonds sous-jacents

Tous les renseignements au sujet des fonds sous-jacents, y compris leurs objectifs et stratégies de placement, ont été communiqués 
par leurs sociétés émettrices.

Sociétés de fonds communs de placement 

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. 
150, rue King Ouest, bureau 1400 
Toronto (Ontario) 
M5H 1J9 
  
Placements CI 
2, rue Queen Est, 20e étage 
Toronto (Ontario) 
M5C 3G7 
  
Fidelity Investments Canada 
483, rue Bay, bureau 200 
Toronto (Ontario) 
M5G 2N7 
  
Gestion de Placements TD Inc. 
C.P. 100 
TD Bank Tower 
Toronto-Dominion Centre 
Toronto (Ontario) 
M5K 1G8 
  
Phillips, Hager & North gestion de placements ltée 
155, rue Wellington Ouest, 21e étage 
Toronto (Ontario) 
M5V 3K7 
  
Placements Franklin Templeton 
5000, rue Yonge, bureau 900 
Toronto (Ontario) 
M2N 0A7 
  
Corporation Fiera Capital 
1501, avenue McGill College, bureau 800 
Montréal (Québec) 
H3A 3M8 
  
Invesco 
5140, rue Yonge, bureau 800 
Toronto (Ontario) 
M2N 6X7 
  
RBC Gestion mondiale d'actifs 
C. P. 7500, succursale A 
Toronto (Ontario) 
M5W 1P9 
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La vie est plus radieuse sous le soleil
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2018.
820-4400-06-18

* Au 31 décembre 2017, pour l’ensemble des sociétés du groupe Financière Sun Life.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la «Sun Life») est l’émetteur du contrat individuel de rente à capital variable Solutions 
Fonds de placement garanti («FPG») Sun Life et c’est elle qui offre les garanties prévues par le contrat.

À propos de la Financière Sun Life
Constituée en 1865, la Financière Sun Life aide les gens d’ici à gérer et à faire croître leur actif depuis plus de 150 ans.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE ET GESTION 
RIGOUREUSE DU RISQUE

• Fournisseur de services financiers à 
l’échelle internationale dont l’actif  
géré total s’élève à 975 milliards  
de dollars*

• Une institution financière parmi les  
plus anciennes et les plus dignes  
de confiance au Canada, qui est 
reconnue pour sa stabilité et sa  
gestion éprouvée et rigoureuse  
du risque.

EXPERTISE EN MATIÈRE DE 
GESTION DE PLACEMENTS

• Fonds de placement offerts par  
des gestionnaires de portefeuilles 
mondiaux de premier plan.

• Nous mettons l’accent sur la gestion  
du risque en fonction de l’expérience, 
des connaissances et de l’innovation.

PRODUITS ET SERVICES  
DE POINTE

• Gamme complète de produits 
d’assurance et de placement de  
pointe pour les particuliers et  
les entreprises.

• Engagement à l’égard de  
l’excellence du service.

COORDONNÉES :

Numéro sans frais (en français) : 1-844-374-1375 (1-844-FPG-1FSL)
Numéro sans frais (en anglais) : 1-844-753-4437 (1-844-SLF-GIFS)
Courriel : fpg@sunlife.com
Site Web : fpgsunlife.com




