
STRATÉGIES 
DIVERSIFIÉES 
SUN LIFE
Des stratégies qui reposent sur une base solide pour vous aider 
à bâtir votre avenir



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 



Stratégies Diversifiées MFS 
Sun Life (série Placement) :
Croissance, diversification et valeur sûre

Vous avez travaillé fort pour atteindre vos objectifs financiers. Et vous 
êtes toujours à la recherche des meilleures occasions pour vos besoins 
en placement.

Il y a des occasions de placement partout dans le monde. Et les marchés sont 
plus complexes que jamais. Suivre leurs tendances est un travail à temps plein.

Les Stratégies Diversifiées MFS Sun Life peuvent vous 
aider à atteindre vos objectifs financiers.

Les Stratégies Diversifiées MFS Sun Life, des fonds distincts, sont cinq 
portefeuilles conçus pour offrir des occasions de placement uniques. Chaque 
portefeuille est constitué d’une combinaison de fonds élaborée avec soin pour 
procurer de la valeur à long terme et de la diversification. De plus, comme ils 
comportent les avantages et les garanties d’un contrat de fonds distincts, 
ils apportent la protection et la tranquillité d’esprit supplémentaires que 
vous recherchez.

Le tout à des frais concurrentiels.
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Gestion des placements et des relations 
à l’échelle mondiale
La MFS a des bureaux dans neuf pays. Dans chaque bureau, les équipes s’occupent de tout, de la recherche 
aux opérations. Les renseignements obtenus grâce à des réseaux mondiaux établis depuis des décennies sont 
mis au service des investisseurs. Au 31 juillet 2021, la MFS a géré plus de 858,4 G$ CA pour le compte 
d’investisseurs du monde entier.
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Histoire de la MFS1 Investment 
Management – La clé : la gestion 
des fonds
Commençons par le début
En 1924, la MFS a créé le premier fonds commun de placement aux États-Unis, facilitant ainsi l’accès à des 
placements rentables et gérés par des professionnels. Depuis sa création, la société a guidé les investisseurs 
dans des périodes d’expansion et de récession, et fait l’expérience de tous les types de marchés. La principale 
leçon à retenir : ils ne cessent jamais d’évoluer. Aujourd’hui, grâce à leur vaste réseau mondial et à leur 
approche collaborative et à long terme, les équipes de la MFS continuent d’explorer les occasions à l’échelle 
mondiale tout en analysant en profondeur les marchés régionaux. Leur objectif commun est d’offrir aux 
investisseurs les meilleures idées de placement et des solutions novatrices.

1  La MFS Investment Management est le gestionnaire des fonds communs de placement sous-jacents détenus dans les Stratégies Diversifiées MFS Sun Life.



5

Nos stratégies

Nom du fonds Besoin du Client Catégorie 
d’actifs Niveau de risque

Fonds équilibré 
diversifié MFS – 
Solutions FPG 
Sun Life

Un portefeuille équilibré bien 
diversifié (70 % d’actions/30 % de 
titres à revenu fixe) qui investit 
dans des actions canadiennes, 
américaines et mondiales ainsi que 
dans des titres à revenu fixe.

Équilibrés Faible à moyen

Fonds d’actions 
canadiennes 
diversifié MFS – 
Solutions FPG 
Sun Life

Un portefeuille d’actions canadiennes 
axé sur les sociétés canadiennes 
qui versent des dividendes et 
connaissent une croissance à long 
terme, et, dans une moindre mesure, 
sur les placements à l’extérieur du 
Canada.

Actions 
canadiennes Moyen

Fonds d’actions 
américaines diversifié 
MFS – Solutions FPG 
Sun Life

Un portefeuille d’actions américaines 
bien diversifié qui investit dans des 
sociétés américaines de qualité et 
qui est axé sur la croissance tout 
en offrant une protection en cas de 
baisse.

Actions 
américaines Moyen

Fonds d’actions 
internationales 
diversifié MFS – 
Solutions FPG 
Sun Life

Un portefeuille d’actions 
internationales diversifié qui investit 
dans des sociétés axées sur la 
croissance et la valeur à l’extérieur 
du Canada et des États-Unis.

Actions 
internationales Moyen

Fonds d’actions 
mondiales diversifié 
MFS – Solutions FPG 
Sun Life

Un portefeuille d’actions mondiales 
diversifié qui investit dans des 
sociétés mondiales de qualité et 
qui est axé sur la croissance tout 
en offrant une protection en cas 
de baisse.

Actions 
mondiales Faible à moyen

Stratégies Diversifiées MFS1 Sun Life

1  La MFS Investment Management est le gestionnaire des fonds communs de placement sous-jacents détenus dans les Stratégies Diversifiées MFS Sun Life.
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Le contrat de fonds distincts Solutions FPG 
Sun Life offre les avantages suivants :

Bénéficiaires désignés
Assure le succès du règlement de la succession, élimine toute incertitude 
et garantit que les actifs seront distribués de façon efficace et selon les 
volontés des Clients.

Garantie au décès2

Protection de l’actif comme le bénéficiaire reçoit au décès le montant 
garanti ou la valeur de marché, selon le plus élevé de ces montants.

Garantie à l’échéance2

Protection de l’actif comme le Client reçoit à l’échéance la valeur de marché 
ou une somme correspondant à 75 % de ses dépôts, selon le plus élevé de 
ces montants.

Pas de frais d’homologation ou d’autres frais3

Possibilité de régler hors succession afin que les avoirs soient transmis 
aux bénéficiaires rapidement et confidentiellement, sans frais juridiques, 
d’administration de succession ni d’homologation.

Possibilité de protection contre les créanciers
L’actif peut être protégé contre une saisie par des créanciers.
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Comme il s’agit d’un 
contrat d’assurance, 
les actifs détenus 
dans un REER 
et les actifs non 
enregistrés évitent 
le processus 
d’homologationthe3

Pourquoi choisir les fonds distincts?

2  Les retraits ont une incidence sur la valeur des garanties du contrat.
3  Les frais d’homologation, les honoraires de l’exécuteur (du liquidateur), les frais comptables ainsi que les frais juridiques peuvent varier d’une province à l’autre.

Parlez à votre conseiller pour savoir comment les Stratégies Diversifiées MFS 
Sun Life peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.



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, veuillez visiter le site placementsmondiauxsunlife.com ou 
suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

820-5122-09-21

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, 
veuillez visiter le site placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

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

© Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2021. Gestion d’actifs PMSL inc. et la MFS sont des sociétés membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes de 
produits de gestion de patrimoine ou :
Visitez placementsmondiauxsunlife.com  | Appelez au 1-844-374-1375

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