
Portefeuilles gérés Granite Sun Life – 
FPG Sun Life
Alliez diversification et protection avec les FPG Sun Life

La proposition de valeur des Solutions gérées Granite Sun Life1

Les gestionnaires de portefeuille des Solutions gérées Granite Sun Life1 pensent qu’aucun gestionnaire de placements ne 
peut être le meilleur dans toutes les catégories d’actifs. C’est pourquoi ils collaborent avec de nombreux gestionnaires de 
premier ordre à l’échelle mondiale. Ces partenariats favorisent la diversification des placements et vous aident à atteindre 
une sécurité financière durable.
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FPG Sun Life
Combinez la proposition de valeur des Solutions gérées Granite Sun Life1 sous-jacentes aux options de garantie et aux 
avantages d’un contrat d’assurance que procurent les FPG Sun Life. Vous pourrez ainsi répondre aux besoins financiers des 
Clients à chaque étape de leur vie. 

Les Portefeuilles gérés Granite Sun Life – FPG Sun Life sont offerts dans ces produits :

Solutions FPG Sun Life

SÉRIE PLACEMENT
Instrument d’épargne utile assorti 

de garanties à prix raisonnable

SÉRIE SUCCESSION
Garantie au décès de 100 %  
et réinitialisations annuelles 

jusqu’à l’âge de 80 ans

Croissance et 
planification successorale

Avantage à vie FPG 
Sun Life 

Revenu garanti à vie

Revenu de  
retraite durable

Protection FPG Sun Life

Réinitialisations à la  
demande du Client

Garantie à l’échéance de 100 %  
et garantie au décès de 100 %

Protection contre les 
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1 Les fonds communs de placement des Solutions gérées Granite Sun Life sont les placements sous-jacents des fonds distincts des Portefeuilles gérés Granite Sun Life – FPG Sun Life.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes  
de produits de gestion de patrimoine ou :
Visitez placementsmondiauxsunlife.com  |  Appelez au 1-844-374-1357  |  Écrivez à fpgsunlife.ca

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

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.  
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).

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et ses concédants de licence, 2021. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

820-4989-04-21

http://placementsmondiauxsunlife.com
http://fpgsunlife.ca
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