
CONÇUS POUR L’AVENIR

FONDS DE PLACEMENT



Conçus autrement. 
Conçus pour durer. 
Les mandats privés de placement Sun Life sont conçus 
pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers...  
et à investir pour l’avenir dont vous rêvez. 

• Conception unique pour diversifier votre portefeuille et réduire le risque, tout en 
vous offrant un potentiel de croissance

• Accès exclusif à des solutions de gestionnaires de placement actifs de premier plan

• Un frais concurrentiel pour tous les investisseurs



Mandats privés de placement Sun Life
Solutions distinctes, conçues stratégiquement et gérées par Gestion d’actifs PMSL inc. :

Besoin de  
l’investisseur

Catégorie  
d’actifs

Risque de 
placement

Sous-conseiller Distribution 
par part1

Mandat privé de titres 
de créance de base 
Avantage Sun Life

Portefeuille de titres à revenu  
fixe de base de première qualité 
(bien diversifié, nord-américain)

Revenu fixe nord-
américain

Faible Gestion de capital Sun Life  
(Canada) inc.

Série F :  
0,030 $/mois 
Série A :  
0,025 $/mois

Mandat privé de titres 
de créance spécialisés 
Crescent Sun Life

Fonds à revenu fixe spécialisé  
qui mise sur des titres de  
créance de qualité moindre, ce  
qui comprend : des prêts 
bancaires, des obligations à 
rendement élevé et des prêts 
syndiqués de manière restrictive.

Titres américains 
à revenu fixe et à 
rendement élevé

Faible à 
moyen

Crescent Capital Group, LP Série F :  
0,050 $/mois
Série A : 
0,045 $/mois

Mandat privé de titres  
à revenu fixe 
opportuniste  
Wellington Sun Life

Portefeuille de titres mondiaux 
à revenu fixe fondé sur de fortes 
convictions, sans contraintes et 
visant une volatilité semblable à 
celle des obligations de base

Spéciaux  
principalement  
de crédit

Faible Wellington Management  
Canada ULC

Série F :  
0,024 $/mois 
Série A :  
0,017 $/mois

Mandat privé de  
rendement tactique 
mondial Sun Life

Portefeuille équilibré diversifié  
à l’échelle mondiale et exposé aux 
catégories d’actifs spéciales

Équilibrés tactiques Faible 2s. o. Série F :  
0,026 $/mois 
Série A :  
0,016 $/mois

Mandat privé de 
dividendes mondiaux  
KBI Sun Life

Solution de base en actions 
mondiales ciblant une combinaison 
de revenu de dividendes et de 
plus-value du capital

Actions mondiales Faible à 
moyen

KBI Global Investors  
(North America) Ltd.

Série F :  
0,033 $/mois 
Série A :  
0,024 $/mois

Mandat privé d’actifs 
réels Sun Life

Portefeuille diversifié d’actifs 
réels : infrastructures, fiducies 
de placements immobiliers et 
ressources naturelles

Actions mondiales Faible à 
moyen

•   MFS Gestion de placements 
Canada limitée

•   Lazard Asset Management  
(Canada), Inc.

•  KBI Global Investors  
(North America) Ltd.

Annuelle

Mandat privé 
d’infrastructures 
durables KBI Sun Life

Portefeuille géré activement et 
fondé sur de fortes convictions.  
Il vise à saisir les occasions 
offertes par les infrastructures 
durables à l’échelle mondiale.

Actions 
d’infrastructures 
mondiales

Moyen •   KBI Global Investors  
(North America) Ltd.

Série F :
0,027 $/mois
Série A :
0,018 $/mois

1 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 investisseur peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions au comptant versées à un 
investisseur sont supérieures à l’augmentation nette de la valeur du placement, la valeur du placement initial diminuera. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans 
des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l’investisseur nous demande de les lui verser au comptant. Si nécessaire, le fonds versera des distributions additionnelles 
de revenu et de gains en capital en décembre de chaque année. Il pourrait aussi verser des distributions additionnelles de revenu, des dividendes de gains en capital ou de 
remboursement de capital à tout autre moment que nous jugerons approprié. Une distribution de capital n’est pas immédiatement imposable entre les mains de l’investisseur. Elle 
diminue plutôt le prix de base rajusté des parts. 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.

2 Il n’y a pas de sous-conseiller; le portefeuille est géré directement par Gestion d’actifs PMSL inc.



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

• La taille de la Sun Life nous confère un pouvoir de fixation des prix et un large rayonnement mondial

• Notre culture solide de gestion des risques s’inspire de nos racines en assurance

• Nous offrons aux particuliers des stratégies de placements institutionnels



Gestionnaires de placement  
de premier plan
Les mandats privés de placement Sun Life font appel à des gestionnaires de placement de premier plan 
stratégiquement sélectionnés. Ils ont une vaste expérience en affaires institutionnelles, une solide réputation  
et un savoir-faire en gestion des risques.

• Fondée en 1980

•  Gère plus de 23 G$ d’une clientèle institutionnelle diversifiée (Royaume-Uni, Europe, 
Amérique du Nord et Asie)

•  Précurseure en placements dans les ressources naturelles depuis 2000 et profondément engagée 
à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux placements

• Histoire remontant à 1848

• Gère plus de 300 G$ US

•  Connue pour sa perspective mondiale sur les placements et sa vaste expérience des  
portefeuilles mondiaux, régionaux et nationaux

• Fondée en 1924, la MFS est l’une des plus anciennes sociétés de gestion d’actifs du monde

• Gère 692 G$ US; 10e gestionnaire de fonds communs de placement en importance  
aux États-Unis3

• A lancé le premier fonds commun de placement des États-Unis

• Acquise par la Sun Life en 1982

•  Gestionnaire d’actifs institutionnels d’envergure mondiale gérant un actif de 347 G$  
et plus de 1 300 Clients institutionnels

•  Grande expertise des placements à revenu fixe (publics, privés et titres de créance immobiliers)

•  Une équipe de spécialistes des placements, dont 65 se consacrent aux placements publics  
et 55, aux placements privés à revenu fixe

• Fondée en 1928

• L’un des plus importants gestionnaires d’actifs du monde, actif géré de plus de 1 T$

• Plus de 800 spécialistes des placements, dont plus de 250 spécialistes des titres à revenu fixe

•  Société fondée en 1991; qui compte plus de 30 ans d’expérience dans les placements axés sur 
le crédit

• Plateforme complète et exhaustive pour le crédit avec des bureaux aux États-Unis et en Europe

• Expertise pointue en titres de qualité moindre et en titres à rendement élevé

•  Équipe de placements qui compte plus de 95 membres, dont plus de 70 spécialistes du crédit 
privé et plus de 25 spécialistes du crédit public4

Au 31 décembre 2021. 3 ISS Market Intelligence, au 21 décembre 2021. 4 Au 31 mars 2022.



820-4947-04-23

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à 
d’autres frais. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant d’investir. 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. Les titres de série F ne sont 
offerts qu’aux investisseurs admissibles, qui versent des honoraires à leur courtier.

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.

© Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2023. Gestion d’actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

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  
ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

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

http://placementsmondiauxsunlife.com
http://placementsmondiauxsunlife.com/mandatsprivesdeplacement
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