
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT1 PRODUITS DE GESTION  
DE PATRIMOINE (ASSURANCE)2

PRODUITS 
 DE FIDUCIE3

Solutions de portefeuille Mandats 
privés Fonds autonomes Produits de  

fonds distincts

Rentes à 
constitution 
immédiate

CPG 
assurance

CPG  
de fiducie

Solutions  
gérées Granite 

Sun Life

Portefeuilles  
FNB tactiques  

Sun Life

Fonds Repère  
Sun Life Mandats privés  

de placement  
Sun Life

Fonds à  
revenu fixe

Fonds  
équilibrés Fonds  

de revenu  
diversifié

Fonds d’actions SOLUTIONS  
FPG SUN LIFE

RENTES
VIAGÈRES

RENTE À PROVISION 
CUMULATIVE 
SUPERFLEX

CPG MAX 
SUN LIFE

Portefeuilles axés sur 
le revenu

Portefeuilles axés sur 
le degré de risque

Fonds axés sur une 
date d’échéance avec 

valeur garantie

Fonds du marché 
monétaire canadien

Fonds équilibrés 
mondiaux

Fonds d’actions 
canadiennes

Fonds d’actions 
internationales Série Placement Rente modifiée 

Sun Life
RENTE PLUS

(FERR)
CPG DE LA FIDUCIE 

DE LA FSL

Portefeuille revenu 
Granite Sun Life†

Portefeuille FNB 
titres à revenu fixe 
tactique Sun Life†

Fonds Repère 2025 
Sun Life4

Mandat privé de 
titres de créance 
de base Avantage 

Sun Life

Fonds du marché 
monétaire  
Sun Life*†

Fonds mondial de 
rendement global 

MFS Sun Life†

Fonds d’actions 
productives de 

revenus Dynamique  
Sun Life†

Fonds d’actions 
canadiennes 

Blackrock  
Sun Life†

Fonds d’actions 
internationales 

JPMorgan Sun Life
Série Succession Cadeau d’une rente 

pour la vie

Portefeuille revenu 
élevé Granite  

Sun Life†

Portefeuille FNB 
prudent tactique 

Sun Life†

Fonds Repère 2030 
Sun Life

Mandat privé de 
titres de créance 

spécialisés Crescent 
Sun Life

Fonds à revenu fixe 
canadiens

Fonds revenu 
diversifié MFS  

Sun Life†

Fonds de revenu 
flexible Nuveen  

Sun Life†

Fonds d’actions 
canadiennes MFS 

Sun Life†

Fonds d’actions 
internationales à 

faible volatilité MFS 
Sun Life†

Série Revenu RENTE À  
TERME FIXE

Portefeuilles axés sur 
le degré de risque

Portefeuille FNB 
équilibré tactique 

Sun Life†

Fonds Repère 2035 
Sun Life

Mandat privé de 
titres à revenu 

fixe opportuniste 
Wellington Sun Life

Fonds d’obligations 
canadiennes MFS 

Sun Life†

Fonds de rendement 
stratégique 
Dynamique  

Sun Life†

Fonds d’actions 
américaines

Fonds occasions 
internationales MFS 

Sun Life*

AVANTAGE À VIE  
FPG SUN LIFE

Portefeuille prudent 
Granite Sun Life*†

Portefeuille FNB 
croissance tactique 

Sun Life†

Mandat privé de 
rendement tactique 
mondial Sun Life†

Fonds d’obligations 
multistratégie  

Sun Life†

Fonds d’actions 
américaines MFS 

Sun Life†

Fonds valeur 
international MFS 

Sun Life†

Portefeuille modéré 
Granite Sun Life*†

Portefeuille FNB 
d’actions tactique 

Sun Life†

Mandat privé de 
dividendes mondiaux 

KBI Sun Life†

Fonds à revenu  
fixe de marchés 

émergents

Fonds croissance 
américain MFS  

Sun Life*†

Fonds d’actions 
mondiales à petite 

et à moyenne 
capitalisation

Portefeuille équilibré 
Granite Sun Life*†

Mandat privé d’actifs 
réels Sun Life†

Fonds de titres de 
créance de marchés 
émergents Amundi 

Sun Life

Fonds croissance 
américain à moyenne 

capitalisation MFS 
Sun Life

Fonds mondial 
d’actions à moyenne 

capitalisation 
Schroder Sun Life†

Portefeuille 
croissance équilibré 
Granite Sun Life*†

Mandat privé 
d’infrastructure 

durable KBI Sun Life

Fonds valeur 
américain MFS  

Sun Life†

Fonds d’actions 
mondiales

Portefeuille 
croissance Granite 

Sun Life*†

Fonds d’actions 
mondiales à faible 

volatilité MFS  
Sun Life†

Fonds croissance 
mondial MFS  

Sun Life*†

Fonds valeur mondial 
MFS Sun Life†

Fonds d’actions 
géographiques

Fonds Inde Aditya 
Birla Sun Life

Fonds d’actions de 
marchés émergents

Fonds marchés 
émergents Schroder 

Sun Life†

Gamme de produits de Placements mondiaux Sun Life
Gestion des multiples dimensions du risque

1 Les fonds communs de placement sont gérés par Gestion d’actifs PMSL inc. et le code de couleur d’un fonds correspond à la cote  
de risque fournie dans son prospectus :

Risque faible Risque faible à modéré Risque modéré Risque modéré à élevé Risque élevé  

Produits de revenu garanti à vie

Placement sûr à taux d’intérêt fixe où votre dépôt  
est garanti à 100 %.

2 Les produits de gestion de patrimoine (assurance) sont offerts 
par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. Ils ont 
des atouts que les fonds communs de placement n’ont pas, 
comme des garanties, des avantages en matière de 
planification successorale et une protection potentielle contre 
les créanciers. Les conseillers doivent détenir un permis en 
assurance de personnes pour vendre ces produits.
3 Offerts par la Fiducie de la Financière Sun Life inc.

*  Aussi offert dans la version catégorie de société.
†  Aussi offert sous forme de fonds distinct. Le nom du fonds distinct pourrait différer du nom du fonds commun de placement. Pour obtenir la liste 

des fonds distincts et leur cote de risque, consultez le document Coup d’œil sur les fonds – Fonds de placement garanti Sun Life (820-4342).
4  Le 6 mars 2023, nous fermerons aux nouveaux placements le Fonds Repère 2025 Sun Life. La détention et l’achat de titres de ce fonds, ainsi 

que le transfert entrant de ces titres, continueront d’être autorisés pour tout compte dans lequel se trouvent déjà des titres du Fonds Repère 
2025 Sun Life. Les achats de titres du fonds dans le cadre de prélèvements bancaires existants pourront se poursuivre. 

Les catégories d’actif indiquées ci-dessus sont celles de Placements mondiaux Sun Life. RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

https://www.placementsmondiauxsunlife.com/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/slgi/820-4342-sunlifegifs-fundsataglance-r-fr.pdf


À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement, de solutions de 
portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d’atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. 
Nous allions la solidité de l’une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs 
gestionnaires d’actifs du globe en vue d’offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site 
placementsmondiauxsunlife.com

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
À effet du 21 juin 2022, le Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life a été renommé Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life. 
À effet du 21 juin 2022, le Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life a été renommé Fonds revenu diversifié MFS Sun Life et ses stratégies de placement ont changé.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 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. 
Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life. Les placements dans les 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 consulter le prospectus du fonds. 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.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital 
variable (contrats de fonds distincts). Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. La Fiducie de la Financière Sun 
Life inc. est l’émetteur des certificats de placement garanti.

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des 
sociétés membres du groupe Sun Life.

© Gestion d’actifs PMSL inc., la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et leurs concédants de licence, 2023. Tous droits réservés.

820-2442-03-23

http://www.placementsmondiauxsunlife.com

