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Selon nous, aucun gestionnaire de placements ne peut être le meilleur dans toutes les catégories d’actif.  
C’est pourquoi nous collaborons avec de nombreux gestionnaires de premier ordre à l’échelle mondiale. 

Grande diversification

Liquidités et obligations  
à court terme

Actions canadiennes

Titres à revenu  
fixe canadiens

Actions américaines

 Titres à revenu  
fixe mondiaux

Actions internationales

Actifs réels

Actions des marchés  
émergents

Approche multigestionnaire
Nous choisissons des gestionnaires de premier plan de partout au monde.

>4 000

Ensemble des 
gestionnaires 
de placements

>200

Gestionnaires 
correspondant 
au mandat 

>50

Présélection  
en fonction 
des recherches

20 à 30

Présélection 
en fonction 
des facteurs 
de risque

5 à 10

Évaluation 
approfondie

2 à 3

Visites  
sur place

Sélection par 
Placements mondiaux  

Sun Life
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Société fermée fondée en 
1967; gestionnaire canadien 

axé sur la valeur 

Fondée en 1994, elle est l’une des 
cinq plus importantes sociétés 

de gestion d’actifs en Inde

Plus important gestionnaire 
d’actifs du monde, dont le 
siège social est à New York

Un des gestionnaires d’actifs les plus 
reconnus du Canada, qui exerce ses 

activités depuis 1957

Regroupe plus de 400  
experts des placements  

à l’échelle mondiale

Société irlandaise de services 
spécialisés en placements 

fondée en 1980 ayant un actif 
géré d’environ 13 G$

Actif de plus de 235 G$ à 
l’échelle mondiale couvrant des 
catégories d’actif traditionnelles 

et non traditionnelles

Gère des portefeuilles d’actions 
durant tous les cycles de marché 

depuis plus de 90 ans 

Possède plus de 30 ans  
d’expérience en recherche  

d’occasions à l’échelle mondiale

Plus important gestionnaire 
de fonds communs du  

Canada comptant plus de  
300 experts en placement

Gestionnaire d’actifs britannique 
depuis 1804 ayant de nombreuses 

capacités en placement

Gestionnaire d’actifs  
institutionnels d’envergure 
mondiale gérant un actif  

de 236 G$ CA

Nous vous offrons tout un monde de talents en gestion d’actifs, en recherche et en innovation.

@SLGI_Canada 1 .87 7.344.1434 www.placementsmondiauxsunlife.com/solutionsgranite

Données au 31 mars 2020, sauf indication contraire. 

Les Solutions gérées Granite Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse 
(FNB). 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. 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. 
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Les marques de commerce utilisées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Elles sont utilisées sous licence. © Placements mondiaux Sun Life (Canada) 
inc., 2020. MFS Investment Management et MFS font référence à la MFS Gestion de placements Canada limitée et à la MFS Institutional Advisors, Inc. Gestion SLC fait référence à Gestion 
de capital Sun Life (Canada) inc. Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., MFS Investment Management et Gestion SLC sont membres du groupe Sun Life. Birla Sun Life Asset Manage-
ment Company Ltd. est une coentreprise du Aditya Birla Group et de la Financière Sun Life inc. 820-4760-06-20

https://twitter.com/SLGI_Canada
http://www.placementsmondiauxsunlife.com/solutionsgranite
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