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VOICI LES 
Portefeuilles FNB tactiques 
Sun Life
Les Portefeuilles FNB tactiques Sun Life investissent dans des FNB 
et des fonds communs de placement, et sont gérés activement 
par l’équipe chevronnée de gestion de portefeuille de Placements 
mondiaux Sun Life pour tenir compte des conditions de marché.

Les Portefeuilles FNB tactiques Sun Life vous offrent :

Cinq portefeuilles de fonds communs de placement qui investissent 
principalement dans des FNB et d’autres fonds communs de placement.

Une exposition aux FNB, grâce à la structure pratique du fonds commun 
de placement.

Une grande diversification – les portefeuilles investissent dans des FNB et des 
fonds communs de placement qui procurent une exposition à différentes catégories 
d’actif complémentaires. La protection du capital et la participation au marché s’en 
trouvent favorisées.

Une surveillance et un rééquilibrage réguliers, effectués par les gestionnaires de 
portefeuille de Placements mondiaux Sun Life, afin que les placements demeurent 
conformes à la composition de l’actif cible et au niveau de risque.

Des rajustements tactiques et graduels des placements, afin de réduire le risque 
tout en générant des rendements élevés.



Sun Life Tactical ETF Portfolios

Les Portefeuilles sont conçus pour les investisseurs qui veulent une exposition 
aux FNB dans le cadre d’un fonds commun de placement géré activement.

Portefeuille FNB 
titres à revenu 
fixe tactique 
Sun Life

100 % Revenu fixe

Cherche à générer 
un revenu pour les 
investisseurs et à 
préserver le capital 
en investissant 
surtout dans des 
FNB de titres à 
revenu fixe et 
d’autres fonds 
communs de 
placement en titres 
à revenu fixe.

Portefeuille FNB 
prudent tactique 
Sun Life

65 % Revenu fixe
35 % Actions

Cherche à générer 
un revenu et une 
certaine plus-
value du capital 
en investissant 
principalement 
dans des FNB de 
titres à revenu 
fixe, quelques FNB 
d’actions et d’autres 
fonds communs de 
placement en titres 
à revenu fixe.

Portefeuille FNB 
équilibré tactique 
Sun Life

40 % Revenu fixe
60 % Actions

Cherche à procurer 
une plus-value du 
capital et un revenu 
en investissant 
principalement dans 
des FNB d’actions 
et de titres à revenu 
fixe et d’autres 
fonds communs 
de placement.

Portefeuille 
FNB croissance 
tactique Sun Life

20 % Revenu fixe
80 % Actions

Cherche à procurer 
une plus-value 
du capital en 
investissant surtout 
dans des FNB 
d’actions et d’autres 
fonds communs 
de placement en 
actions ainsi que 
dans quelques FNB 
de titres à revenu 
fixe et d’autres 
fonds communs de 
placement en titres 
à revenu fixe.

Portefeuille FNB 
d’actions tactique 
Sun Life

100 % Actions

Cherche à procurer 
une plus-value 
du capital en 
investissant surtout 
dans des FNB 
d’actions et d’autres 
fonds communs 
de placement 
en actions.
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• Actions • Revenu fixe

DEGRÉ DE RISQUE



Demandez à votre conseiller de vous aider à remplir notre questionnaire et découvrez le 
Portefeuille FNB tactiques Sun Life qui vous convient.

Les Portefeuilles FNB tactiques Sun Life sont des fiducies de fonds communs de placement qui investissent dans un portefeuille de FNB et de fonds communs de 
placement gérés activement par Gestion d’actifs PMSL inc. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des 
commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont 
pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

@SLGI_Canada 1.877.344.1434 placementsmondiauxsunlife.com/
FNBtactiques

© Gestion d’actifs PMSL inc., 2020. La société Gestion d’actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life.

820-4872-07-20

http://placementsmondiauxsunlife.com/FNBtactiques
http://twitter.com/SLGI_Canada
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