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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS



Vous avez la réussite 
du Client à cœur – 
nous aussi

À Placements mondiaux Sun Life 
(PMSL), vos besoins et ceux des 
Clients sont au cœur de tout ce que 
nous faisons. Qu’il s’agisse de créer 
des solutions de placement ou de faire 
appel aux meilleurs gestionnaires de 
placements du monde, notre objectif 
est de vous aider à appréhender plus 
de facettes du risque dans le 
portefeuille vos Clients.

Apprenez à mieux 
connaître les fonds 
MFS Sun Life
Nous philosophie est simple. Aucun gestionnaire 
de placements ne peut être le meilleur dans 
tout. C’est pourquoi – appuyés par l’envergure 
de notre société mère – nous mettons à profit 
notre vaste réseau mondial pour choisir avec 
soin les gestionnaires de placements qui seront 
nos partenaires.

Un de ces partenariats clés est celui que 
nous avons établi avec la MFS Investment 
Management (la MFS) – le sous-conseiller des 
fonds MFS Sun Life.



AVANTAGE
Mise en commun de diverses perspectives grâce à une plateforme de recherche mondiale et à 
une culture collaborative qui conscientise au risque – ce qui favorise de meilleures occasions et 
décisions pour les fonds.

01  Expertise collective
L’expertise collective est au centre de l’approche de la MFS. Elle aide à prendre de meilleures 
décisions pour les fonds MFS Sun Life. Voici comment elle se décline :

LES TROIS PILIERS DE LA RÉUSSITE

Collaboration à l’échelle mondiale
• Tous les professionnels des placements participent aux réunions de recherche

• Diverses équipes de placement – mettant en commun des disciplines différentes et des points de 
vue variés – débattent activement les idées pour prendre de meilleures décisions de placement

Recherche intégrée
La recherche est la pierre angulaire du processus de placement que la MFS applique pour les fonds 
MFS Sun Life. La société possède 9 bureaux de recherche répartis dans le monde.

Une collaboration est établie avec les sociétés dont on achète les titres, afin :

• d’obtenir une vue détaillée de l’entière structure de leur capital;

• de comprendre ce qui peut avoir des répercussions sur leur valeur durable.

Rémunération unique
La MFS favorise la collaboration, par sa culture et par la rémunération qu’elle verse aux professionnels 
des placements. Les incitatifs encouragent la performance et la discipline à long terme.

La philosophie derrière les fonds MFS Sun Life
La MFS peaufine son approche active des placements depuis près d’un siècle, dans toutes les conditions de marché. 
Elle adopte pour les fonds MFS Sun Life cette approche rigoureuse, qui allie une expertise collective, la discipline à 
long terme et la gestion active du risque, afin de découvrir les occasions que recèle le marché.



Plus de 200 professionnels des placements exerçant dans différentes 
disciplines contribuent à la recherche pour les fonds

107 analystes de recherche fondamentale
23 analystes d’actions américaines et

32 analystes d’actions non américaines;

48 analystes du crédit;

4 analystes spécialisés en recherche ESG avec le 
soutien de

33 analystes adjoints en recherche/placement

11 stratégies gérées par des analystes
des stratégies mondiales, nationales et régionales 
offrant des titres sélectionnés par des équipes 
sectorielles attitrées et présentes sur le terrain, 
partout dans le monde

106 gestionnaires de portefeuille
ayant une vaste expérience des titres de valeur, de 
base et de croissance, de la recherche quantitative, et 
des titres à revenu fixe

8 équipes de secteurs mondiaux
structurées par région et par secteur

12 analystes en recherche quantitative
12 analystes en recherche quantitative appuyés par
13 analystes adjoints en recherche quantitative

Milieu de recherche axé sur la collaboration
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Données au 31 mars 2022.



AVANTAGE
En gardant les titres longtemps et en restant fidèle à ses convictions, la MFS cherche à produire 
des rendements élevés à long terme.

02  Discipline à long terme
Tous les fonds MFS Sun Life partagent une philosophie semblable : ils investissent à long 
terme. Trois éléments contribuent à cette vision à long terme :

Horizon et convictions à long terme
La MFS mène ses recherches avec conviction et fait montre de patience pour laisser le temps 
aux placements de porter fruit. Elle investit dans une optique à long terme et ne fait pas de 
spéculation à court terme.

• Elle s’efforce d’enregistrer des rendements élevés sur un cycle de marché complet

• Généralement, elle garde un titre pendant 5 à 10 ans ou plus (plus longtemps que la moyenne 
du secteur)

Placements durables et propriété responsable
Comprendre ce qui peut influer sur la valeur durable d’une société maintenant et dans l’avenir est 
la clé de la répartition responsable de l’actif à long terme.

Continuité et planification de la relève
Afin que le processus de placement puisse être répété et fiable, il faut aussi de la discipline à 
long terme. La MFS prend bien soin de former tous les talents de ses équipes de gestion, une 
génération après l’autre.



AVANTAGE
La MFS s’emploie à gérer le risque de baisse ainsi qu’à encaisser les hausses dans les fonds MFS 
Sun Life. L’un et l’autre ont autant d’importance.

03 Gestion active du risque
La gestion active du risque est un élément essentiel du processus de placement appliqué 
pour les fonds MFS Sun Life. Chaque membre des équipes de placement est tenu d’évaluer 
le risque – ce qui favorise une culture de conscientisation au risque.

Sélection des titres : avoir la conviction et évaluer le caractère durable 
d’une société
Les fonds sont gérés de manière à accorder beaucoup d’importance :

• au choix judicieux de titres, qui permet d’ajouter de la valeur;

• à la gestion du risque de baisse, aussi essentielle que l’encaissement des hausses.

Accent sur les données fondamentales : considérer le risque sous tous 
ses angles
Chaque titre envisagé fait l’objet d’une évaluation serrée par les équipes de recherche. Le but est de 
comprendre les risques cachés d’une société.

Durabilité : prise en compte des facteurs ESG
Avant de choisir des titres pour un fonds, la MFS intègre à son processus d’analyse les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de mieux saisir les risques propres à une 
société auxquels s’expose le portefeuille.

Importance du risque de baisse : examen rigoureux et régulier
Chaque fonds est régulièrement examiné du point de vue du risque (quotidiennement, 
mensuellement ou semestriellement).



Les fonds MFS Sun Life
Placements mondiaux Sun Life offre une vaste gamme de fonds sous-conseillés par la MFS, aux styles et aux 
catégories d’actifs variés pouvant servir de base solide aux portefeuilles de Clients.

* Également offert en catégorie de société
† 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.

Actions mondiales
Fonds d’actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life

Fonds croissance mondial MFS Sun Life*

Fonds valeur mondial MFS Sun Life

Actions internationales
Fonds d’actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life

Fonds occasions internationales MFS Sun Life*

Fonds valeur international MFS Sun Life

Actions américaines
Fonds d’actions américaines MFS Sun Life

Fonds croissance américain MFS Sun Life*

Fonds valeur américain MFS Sun Life

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life

Actions canadiennes
Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life

Équilibrés mondiaux
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life†

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life

Revenu fixe canadien
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life

Marché monétaire canadien
Fonds du marché monétaire Sun Life

Fonds pour 
lesquels la 
MFS agit à 
titre de sous-
conseiller :



Cette liste des codes de fonds n’est pas exhaustive. Pour obtenir la liste complète des codes, des séries et des options de souscription, consultez le site 
placementsmondiauxsunlife.com.

Codes de fonds ($ CA) FRAIS DE 
Tous les codes de fonds sont précédés de « SUN » GESTION (%)

  Série A Série F Série

NOM DU FONDS FA FSD* FSR* SANS FRAIS A F

ACTIONS MONDIALES

Fonds d’actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life 1103 1203 1303 1403 1,75 0,75

Fonds croissance mondial MFS Sun Life 100 200 300 400 1,80 0,80

Fonds valeur mondial MFS Sun Life 101 201 301 401 1,95 0,95

ACTIONS INTERNATIONALES

Fonds d’actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life 1106 1206 1306 1406 1,75 0,75

Fonds occasions internationales MFS Sun Life 103 203 303 403 1,80 0,80

Fonds valeur international MFS Sun Life 104 204 304 404 1,95 0,95

ACTIONS AMÉRICAINES

Fonds d’actions américaines MFS Sun Life 156 256 356 456 1,80 0,80

Fonds croissance américain MFS Sun Life 105 205 305 405 1,80 0,80

Fonds valeur américain MFS Sun Life 106 206 306 406 1,80 0,80

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation 168 – – 468 1,85 0,85
MFS Sun Life

ACTIONS CANADIENNES

Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life 166 266 366 466 1,75 0,75

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

Fonds revenu diversifié MFS Sun Life 172 272 372 472 1,65 0,65

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life 102 202 302 402 1,75 0,75

REVENU FIXE CANADIEN

Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life 174 274 374 474 1,00 0,50

MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN

Fonds du marché monétaire Sun Life 107 - - 407 0,55 0,45
 
* À effet du 27 novembre 2021, applicable uniquement aux échanges, mais pas aux achats.

http://placementsmondiauxsunlife.com


Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes 
de produits de gestion de patrimoine ou :
Visitez le site Web placementsmondiauxsunlife.com  |  Appelez au 1-877-344-1434

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
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. Les investisseurs devraient consulter des conseillers professionnels avant de prendre une décision en fonction des 
renseignements qui figurent dans ce document.

MFS Investment Management et MFS font référence à MFS Gestion de placements Canada limitée et à MFS Institutional Advisors, Inc. MFS Gestion de placements Canada 
limitée et MFS Institutional Advisors, Inc. ont conclu une entente de sous-conseiller. Puisque la MFS exerce ses activités à l’extérieur du Canada, les organismes canadiens de 
réglementation des valeurs mobilières ne peuvent pas obliger les membres de son équipe de gestion de placements à être inscrits au Canada. La MFS fournit des services de 
placement aux termes de dispenses prévues par la loi ou par la réglementation, selon le cas.

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, 2022. Gestion d’actifs PMSL inc. et la MFS sont des sociétés membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

820-5064-06-22

Apprenez à connaître le groupe Sun Life
Vous ne nous connaissez pas encore? Nous découvrir pourrait 
vous rapporter gros.

Placements mondiaux Sun Life bénéficie des solides capacités en gestion d’actifs de la Sun Life :

• Un actif géré de plus de 1 T$ 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 tarification et une vaste portée mondiale

• Notre culture solide de gestion du risque s’inspire de nos racines en assurance

• Notre équipe de gestion de portefeuille s’appuie sur les capacités du Centre international des 
placements Sun Life pour la recherche de nouveaux mandats

• Nous offrons aux particuliers un accès aux mandats institutionnels

http://placementsmondiauxsunlife.com
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