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Des solutions durables.
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 Je veux faire croître 
mon épargne. 

C’est votre cas? 
Ces énoncés correspondent aux deux objectifs principaux visés 
par les Solutions gérées Granite Sun Life. Ce n’est pas tout... Parfois, 
vos besoins particuliers exigent une solution réellement polyvalente.

Lorsque nous avons mis au point les Solutions gérées Granite Sun Life, nous 
avons longuement réfléchi aux raisons qui incitent les gens à épargner en prévision 
de l’avenir et à la manière dont nous pouvons les aider à y parvenir. Qu’ils aient des 
objectifs à court ou à long terme, peu importe le degré de risque qu’ils sont prêts 
à assumer ou les rendements nécessaires pour leur permettre d’atteindre leur but. 

Ainsi, peu importe l’étape de la vie où vous en êtes, ou le type 
d’épargnant que vous êtes, il existe une Solution gérée Granite 
Sun Life pour vous.

Je veux que mon 
épargne génère 

un revenu. 
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Qu’est-ce que tout cela signifie? 
Profitez d’une expérience plus fluide en matière de placement grâce 
à une grande diversification
La diversification, c’est opter pour une combinaison de placements qui enregistrent des rendements 
différents dans des conjonctures différentes. Par exemple, les actions ont tendance à produire des 
rendements supérieurs à ceux des obligations sur de longues périodes. Toutefois, elles sont également plus 
volatiles. Ainsi, les cours boursiers sont susceptibles d’augmenter et de chuter plus rapidement et de manière 
plus marquée. L’ajout d’obligations au portefeuille et le maintien de la répartition ainsi obtenue peuvent aider 
les épargnants à faire face à la volatilité des marchés boursiers. 

Dotez-vous des bons outils au moyen de notre approche multigestionnaire 
Aucune société de placements ne peut l’emporter sur tous les plans lorsqu’il s’agit de gérer les placements 
offerts sur le marché. Nous choisissons avec soin des gestionnaires spécialisés de partout dans le monde 
pour les Solutions gérées Granite Sun Life. De ce lot, bon nombre sont indépendants de la Sun Life.  
Cette façon de faire nous permet de choisir les gestionnaires qui – à notre avis – conviennent le mieux  
à nos solutions. 

Saisissez les occasions grâce à la répartition tactique de l’actif 
Chaque Solution gérée Granite Sun Life repose sur sa propre combinaison de fonds de placement, qui donne 
lieu à une «répartition stratégique de l’actif» distincte. En dépit d’une telle structure, il survient parfois sur 
le marché des occasions de réduire le risque ou d’augmenter possiblement les rendements. L’approche qui 
consiste à modifier temporairement la composition stratégique de l’actif de façon à saisir ces occasions  
à court terme s’appelle la «répartition tactique de l’actif».

Grande 
diversification 

Approche 
multigestionnaire 

Répartition 
tactique de l’actif 

+ + 
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Portefeuilles gérés revenu Granite Sun Life 
Ils sont conçus pour générer des revenus de placement. Chaque portefeuille verse une distribution mensuelle cible. 
À mesure que le revenu cible augmente, le niveau de risque augmente aussi. 
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RISQUE 

Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life

Il existe un portefeuille créé pour vous 
Une fois que vous et votre conseiller aurez déterminé vos besoins, vous pourrez choisir parmi les sept solutions  
que nous avons mises au point : cinq visent la croissance de l’épargne et deux visent la production de revenu. 
Chaque solution constitue un portefeuille complet, grâce à la combinaison de fonds communs de placement et  
de fonds négociés en Bourse. 

Portefeuilles gérés Granite Sun Life 
Ils conviennent à tous les degrés de tolérance au risque. Plus la proportion d’actions d’un portefeuille est élevée, plus 
le niveau de risque augmente et plus le potentiel de rendement augmente aussi. 
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Portefeuille croissance Granite Sun Life 

Portefeuille prudent Granite Sun Life 
27 % d’actions  I  73 % de titres à revenu fixe

Portefeuille modéré Granite Sun Life
47 % d’actions  I  53 % de titres à revenu fixe

Portefeuille équilibré Granite Sun Life
60 % d’actions  I  40 % de titres à revenu fixe

80 % d’actions  I  20 % de titres à revenu fixe

Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life
70 % d’actions  I  30 % de titres à revenu fixe

50 % d’actions  I  50 % de titres à revenu fixe

Portefeuille revenu Granite Sun Life
40 % d’actions  I  60 % de titres à revenu fixe
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Diversification d’un océan à l’autre 
Nous vous faisons profiter d’un monde de talents en gestion d’actif, en recherche et en innovation. 

Si vous souhaitez également... 

...nous avons une solution pour vous.

Songez aux Catégories gérées 
Granite Sun Life pour les 
placements que vous pourriez avoir 
dans des comptes non enregistrés. 
Ces portefeuilles «catégorie de 
société» sont structurés de façon à 
produire davantage de distributions 
efficaces sur le plan fiscal que les 
versions «fiducie». 

Songez aux séries T ou AT 
(catégorie de société) de certaines 
Solutions gérées Granite Sun Life, 
en particulier pour les placements 
que vous pourriez détenir dans des 
comptes non enregistrés. 

Songez à investir dans la gamme 
des produits de fonds distincts 
connus sous le nom de Fonds 
de placement garanti (FPG) 
Financière  Sun Life, offerts par 
la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie. 

des placements 
efficaces sur le 

plan fiscal 

des rentrées  
d’argent prévisibles 

et fiscalement 
avantageuses 

profiter des 
garanties d’un 

contrat d’assurance 
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C’est facile de commencer 
Demandez à votre conseiller de vous aider à remplir notre 
questionnaire simple et découvrez la Solution gérée Granite Sun Life 
qui vous convient le mieux. 

Une fois que vous et votre conseiller aurez choisi le bon portefeuille, nous vous 
appuierons dans la réalisation de vos objectifs financiers – grâce au pouvoir de 
la Sun Life.

Tout cela semble compliqué, parce que 
ça l’est. La bonne nouvelle est que vous n’avez 
pas à vous en faire. Une fois que vous avez 
choisi un portefeuille qui, d’après vous et votre 
conseiller, répond à vos besoins, nous nous 
occupons du reste. 
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Parlez dès aujourd’hui à votre conseiller de la manière dont les Solutions gérées 
Granite Sun Life peuvent vous aider à atteindre vos objectifs en matière de placement. 

Apprenez à mieux connaître le groupe Sun Life 
Placements mondiaux Sun Life bénéficie des solides capacités en gestion d’actifs de la Sun Life : 

• Actif géré de plus de 1,33 billion de dollars canadiens à l’échelle mondiale 

• Nous aidons les Canadiens à faire croître et à protéger leur patrimoine depuis plus de 150 ans 

• Notre taille nous donne du pouvoir de tarification et une vaste portée mondiale 

• Notre culture solide et nos processus de gestion des risques s’inspirent de nos racines en assurance 

• Placements mondiaux Sun Life rend accessible des mandats institutionnels à tous types d’investisseurs 

820-3762-03-23

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou :  
Visitez placementsmondiauxsunlife.com/solutionsgranite  |  Appelez au 1-877-344-1434 

Les placements dans des organismes de placement collectif 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 organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue 
pas une indication de leur rendement futur. Les épargnants devraient consulter des conseillers professionnels avant de prendre une décision en fonction des 
renseignements qui figurent dans le présent document. 

Les Portefeuilles gérés revenu Granite Sun Life ont l’intention de verser des distributions mensuelles à un taux fixe. Le taux de distribution annuel réel d’un épargnant dépend 
de la valeur liquidative des parts et du taux de distribution en vigueur au moment de leur achat. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le «rendement» ou 
le «revenu», et le versement de distributions n’a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions 
peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un épargnant peut 
être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions en espèces versées à un épargnant sont supérieures à l’augmentation nette de la valeur du 
placement, elles en réduiront la valeur. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l’épargnant nous 
demande de les lui verser en espèces. 

Au besoin, un fonds versera une distribution supplémentaire de revenu et de gains en capital en décembre de chaque année. Les fonds peuvent verser des distributions 
supplémentaires de revenu, de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugeons approprié. Une distribution de capital n’est pas 
immédiatement imposable entre les mains de l’épargnant, mais elle viendra diminuer le prix de base rajusté des parts de ce dernier. Rien ne garantit qu’un fonds versera des 
distributions au cours d’un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis. 

Les organismes de placement collectif de Catégorie de société Placements mondiaux Sun Life représentent chacun une catégorie distincte d’actions de Catégorie de société 
Placements mondiaux Sun Life inc., société de placement à capital variable. 

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les produits FPG Sun Life sont des 
contrats individuels de rente à capital variable établis par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. 

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. Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de 
placement Sun Life. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG 
assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Sun Life). 

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

http://www.placementsmondiauxsunlife.com/solutionsgranite
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