
 

 

Fonds distinct d’actions canadiennes multistratégie Sun Life 
 
Ce fonds est conçu pour ceux qui préfèrent une solution de placement clé en main et qui veulent profiter d’une diversification en 
actions canadiennes, tant sur le plan des secteurs d’activités que sur celui des styles de gestion. Géré par l’équipe responsable 
des Fonds Granite Sun Life, il offre les caractéristiques distinctives suivantes :  
 
Vaste éventail d’occasions de placement 
Nous croyons qu’il existe des occasions de générer des rendements excédentaires sur le marché des actions canadiennes, 
même si certains styles de gestion sont moins favorables de temps en temps. De plus, notre approche stratégique 
multigestionnaire peut améliorer le profil risque-rendement et réduire la fluctuation des rendements avec le temps. Les 
gestionnaires exercent leurs activités selon des perspectives différentes, ce qui leur permet de saisir les occasions qui se 
présentent d’une manière qui leur est propre. 
 
Approche multigestionnaire à architecture ouverte 
Notre processus de sélection rigoureux permet de trouver les meilleurs conseillers pour chaque style de gestion afin de réduire 
les risques inhérents à la concentration des gestionnaires ou à une structure constituée uniquement de gestionnaires affiliés. 
Nous maintenons la pondération des styles sous-jacents à l’intérieur d’une fourchette définie, en tenant compte des risques et 
des occasions liés au marché. Le nombre de fonds sous-jacents varie généralement de trois à six.  

 

 
  * Au 30 septembre 2018 

  1Le fonds est ajouté au portefeuille de façon opportuniste. Le gestionnaire examine et révise périodiquement la répartition stratégique cible. 

 
 
Répartition tactique de l’actif 
Notre équipe de placement dévouée est toujours à l’affût des perturbations du marché – moments où les attentes à court terme 
et à long terme sont déphasées. Si le profil risque-rendement répond aux critères établis sur le plan de l’exécution, il est 
possible que l’équipe s’éloigne temporairement de la répartition stratégique afin de réduire le risque ou de tirer profit des 
occasions qui se présentent. 
 
Améliorations continues 
Évoluer continuellement et repousser les limites sont deux aspects centraux de notre philosophie et de notre processus. Ces 
aspects sont tout aussi essentiels dans le cadre de notre engagement à offrir les meilleures solutions à nos Clients. En réalisant 
un examen officiel une fois par année, nous pouvons évaluer et modifier les options de placement, les hypothèses de risque et 
de rendement ainsi que les contraintes propres au marché en constante évolution. Nous cherchons ainsi à optimiser le 
rendement rajusté en fonction du risque, tout en respectant nos objectifs et notre philosophie. 
 
Pour en savoir plus sur les avantages de la diversification faisant appel à des stratégies variées, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre directeur, développement des affaires institutionnelles et relations avec les Clients. 
 
www.placementsmondiauxsunlife.com/institutionnels  
 

 
Le Fonds distinct d’actions canadiennes multistratégie Sun Life est un fonds distinct de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, à l’égard 
duquel Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. joue un rôle de sous-conseiller au chapitre de la gestion. Les produits et services des Régimes 
collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. 

 

La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. et la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie sont membres du groupe Financière Sun 
Life.   
© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2019. 

Style de placement Objectif 
stratégique 

Pondération 
maximale 

Gestion passive – titres canadiens 30,0% 40,0% 

Gestion active – titres canadiens – valeur 25,0% 40,0% 

Gestion active – titres canadiens – 
croissance 

25,0% 40,0% 

Gestion active – titres canadiens – de base 20,0% 40,0% 

Titres de petite capitalisation 0,0% 20,0% 

Liste des fonds sous-jacents actuels* 
Fonds d’actions canadiennes fondamental Beutel Goodman  
Fonds d’actions canadiennes Q croissance CC&L  
Fonds d’actions canadiennes MFS 
Fonds indice composé S&P/TSX BlackRock  
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