Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fiches de renseignements – Décembre 2017

géré par CI Investments Inc.

émis par la Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance-vie

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée et revenir sur votre décision d’investir dans le
fonds. Cela est vrai pour le premier achat que vous faites et pour tout autre
achat que vous faites par la suite. Vous n’avez toutefois que quelques jours
pour changer d’idée. Vous devez aviser Placements CI par écrit (courriel,
télécopie ou lettre postale) de votre souhait d’annuler votre achat. CI
doit être avisé dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date à
laquelle vous recevez l’avis d’exécution. La date la plus éloignée qui sera
considérée comme la date à laquelle vous avez reçu l’avis est cinq jours
ouvrables après que l’avis vous a été envoyé. Vous récupérerez le moindre
des montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci
a baissé. Le montant récupéré ne s’applique qu’à la transaction en cause
et comprendra tous les frais d’acquisition ou autres frais que vous avez
payés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la notice explicative
et le contrat.

Renseignements
Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information dont
vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient mener à des
changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire
la notice explicative et le contrat. Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du
Canada, compagnie d’assurance-vie
15, rue York, deuxième étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com

Remarque : La Catégorie Revenu s’applique exclusivement
aux conseillers de la Financière Sun Life (FSL).
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 6 531 182 $
Gestionnaire de portefeuille : Black Creek Investment Management Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,31 %
Taux de rotation du portefeuille : 17,44 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 23,90 $

Catégorie Placement 272 087 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société chefs de file mondiaux
Black Creek. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 390,27 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 17,71 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Oracle Corp
Schneider Electric SE
Nielsen Holdings PLC
Heidelbergcement AG
OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon
Koninklijke DSM NV
Santen Pharmaceutical Co Ltd
Booz Allen Hamilton Holding Corp
Accor SA
Total
Nombre total de placements :
Autres
Biens industriels
Soins de santé
Technologie
Services aux consommateurs
Biens de consommation
Services industriels
États-Unis
Autres
Japon
France
Canada
Suisse
Mexique

6,9 %
4,8 %
4,8 %
4,6 %
4,5 %
4,5 %
4,3 %
4,2 %
4,2 %
4,0 %
46,8 %
32
26,7 %
17,7 %
12,6 %
12,2 %
11,1 %
10,3 %
9,3 %

Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

33,6 %
25,6 %
10,6 %
10,4 %
6,9 %
6,8 %
6,0 %

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds de croissance du capital qui investit dans des sociétés mondiales de qualité axées sur la croissance
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,31 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 288 356 $
Gestionnaire de portefeuille : Black Creek Investment Management Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,31 %
Taux de rotation du portefeuille : 16,71 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 21,41 $

Catégorie Placement 97 895 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société d’actions internationales
Black Creek. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 141,09 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 15,31 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
ICICI Bank Ltd
Kunlun Energy Co Ltd
Heidelbergcement AG
Aryzta AG
Cap Gemini SA
Sinopharm Group Co Ltd
Galp Energia SGPS SA
Koninklijke Boskalis Westminster NV
Lloyds Banking Group PLC
Total
Nombre total de placements :
Autres
Services financiers
Soins de santé
Biens de consommation
Biens industriels
Technologie
Services aux consommateurs
Autres
Royaume-Uni
Pays-Bas
Japon
Inde
France
Hong Kong

5,2 %
5,0 %
4,5 %
4,3 %
4,2 %
4,1 %
4,1 %
4,0 %
3,9 %
3,9 %
43,4 %
37
21,8 %
16,9 %
15,1 %
13,5 %
11,6 %
10,6 %
10,4 %

Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant trois ans et a diminué pendant deux ans.

%

48,2 %
12,0 %
9,7 %
8,4 %
7,7 %
7,1 %
6,9 %

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
souhaitent avoir un fonds de croissance du capital qui investit principalement dans des sociétés de qualité qui se situent à l'extérieur du
•
Canada et des États-Unis
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d’actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,31 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d’actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 5 200 872 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Global Investments Inc.et CI
Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,26 %
Taux de rotation du portefeuille : 10,72 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 18,43 $

Catégorie Placement 256 338 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société d’actions mondiales
Cambridge. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 842,98 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 12,12 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Athene Holding Ltd
Walgreens Boots Alliance Inc
Broadcom Ltd
Middleby Corp
Alphabet Inc
Exelon Corp
Praxair Inc
Melrose Industries PLC
Symantec Corp
Total
Nombre total de placements :
Autres
Technologie
Services aux consommateurs
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Services financiers
Biens industriels
États-Unis
Autres
Canada
Royaume-Uni
Bermudes
Brésil
Japon

14,2 %
5,3 %
5,1 %
3,4 %
3,4 %
3,3 %
3,3 %
3,3 %
3,2 %
3,2 %
47,7 %
47
25,0 %
15,8 %
15,7 %
14,2 %
12,5 %
10,2 %
6,6 %

Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

53,5 %
11,9 %
11,8 %
8,5 %
5,3 %
4,9 %
4,0 %

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions étrangères de base dans leur portefeuille
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,26 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions étrangères Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 754 543 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,34 %
Taux de rotation du portefeuille : 28,12 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 14,69 $

Catégorie Placement 40 665 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société d'actions mondiales
Harbour. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Oracle Corp
Pfizer Inc
Citigroup Inc
DowDuPont Inc
EOG Resources Inc
Gilead Sciences Inc
Cie Generale des Etablissmts Michelin SCA
Millicom International Cellular SA
Symantec Corp
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Technologie
Espèces et quasi-espèces
Autres
Biens de consommation
Soins de santé
Énergie
États-Unis
Canada
Autres
France
Japon
Luxembourg
Suisse

16,9 %
3,9 %
3,8 %
3,7 %
3,5 %
3,4 %
3,4 %
3,4 %
3,1 %
3,0 %
48,2 %
34
21,4 %
17,2 %
16,9 %
15,4 %
14,2 %
9,0 %
5,9 %
56,3 %
22,3 %
7,3 %
4,4 %
4,1 %
3,1 %
2,5 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 468,90 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 7,46 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions étrangères Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions étrangères de base dans leur portefeuille
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d’actions étrangères Harbour CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,34 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions étrangères Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d’actions étrangères Harbour CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.

12

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 653 076 $
Gestionnaire de portefeuille : Fidelity Investments Canada ULC
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,63 %
Taux de rotation du portefeuille : 5,51 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 21,31 $

Catégorie Placement 124 505 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ. Le fonds
sous-jacent investit principalement dans des actions de sociétés de
partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Anthem Inc
Seria Co Ltd
Ottogi Corp
Gilead Sciences Inc
Imperial Tobacco Group PLC
Advanced Accelerator Applications SA
NXP Semiconductors NV
Monsanto Co
Orbital ATK Inc
Total
Nombre total de placements :
Autres
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Services aux consommateurs
Soins de santé
Technologie
Services financiers
États-Unis
Autres
Japon
Corée (République de)
Royaume-Uni
Hong Kong
Pays-Bas

17,8 %
4,0 %
3,0 %
2,8 %
2,3 %
1,8 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
37,0 %
665
24,1 %
17,8 %
15,5 %
13,5 %
10,8 %
9,3 %
9,1 %
51,6 %
15,8 %
14,5 %
7,4 %
3,9 %
3,4 %
3,3 %
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Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 131,18 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 15,21 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions étrangères
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,63 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 158 597 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,44 %
Taux de rotation du portefeuille : 13,74 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 20,18 $

Catégorie Placement 7 861 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds croissance mondial MFS Sun Life. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions de sociétés
de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Alphabet Inc
Accenture PLC
Nike Inc
Microsoft Corp
Nestlé SA
Starbucks Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Reckitt Benckiser Group PLC
Estée Lauder Cos Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Total
Nombre total de placements :
Biens de consommation
Technologie
Services aux consommateurs
Autres
Services industriels
Services financiers
Soins de santé
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Suisse
France
Irlande
Japon

3,7 %
2,6 %
2,3 %
2,3 %
2,1 %
2,1 %
2,0 %
1,9 %
1,9 %
1,8 %
22,6 %
91
23,8 %
21,6 %
11,9 %
11,6 %
11,4 %
10,0 %
9,8 %
52,8 %
14,7 %
11,0 %
6,7 %
6,1 %
5,1 %
3,7 %
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Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 017,10 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 14,03 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds mondial d’actions axé sur la croissance
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,44 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 781 316 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,54 %
Taux de rotation du portefeuille : 9,05 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 20,36 $

Catégorie Placement 38 377 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life. Le fonds
sous-jacent investit principalement dans des actions de sociétés de
partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
JPMorgan Chase & Co
Nestlé SA
Johnson & Johnson
Accenture PLC
Espèces et équivalents
Philip Morris International Inc
Texas Instruments Inc
Wells Fargo & Co
Honeywell International Inc
Lockheed Martin Corp
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Biens de consommation
Autres
Technologie
Soins de santé
Biens industriels
Services industriels
États-Unis
Autres
Japon
Royaume-Uni
Suisse
Canada
Irlande

2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,4 %
2,1 %
2,0 %
1,9 %
1,9 %
1,8 %
1,6 %
21,7 %
117
23,6 %
19,0 %
17,2 %
16,4 %
9,5 %
7,3 %
7,0 %
50,6 %
15,9 %
8,8 %
8,4 %
8,1 %
4,1 %
4,1 %
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Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 036,07 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 14,23 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds mondial d’actions axé sur la valeur
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,54 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 19 599 738 $
Gestionnaire de portefeuille : Black Creek Investment Management
Inc., CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,54 % à 2,92 %
Taux de rotation du portefeuille : 18,68 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
17,77 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 18,08 $

Catégorie Placement/Succession
682 752 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 254 601 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société équilibrée mondiale
Black Creek. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions et des obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Trésor des États-Unis 1,88 % 31-aoû-2024
Trésor des États-Unis 1,75 % 30-sep-2022
FTI Consulting Inc
Ontex Group NV
Oracle Corp
ICICI Bank Ltd
SES SA
Varex Imaging Corp
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Technologie
Services industriels
Soins de santé
Services aux consommateurs
Biens de consommation
États-Unis
Autres
Canada
Pays-Bas
Suisse
France
Allemagne

12,8 %
5,0 %
3,4 %
3,4 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
2,9 %
2,6 %
2,5 %
41,8 %
51
34,0 %
23,3 %
10,9 %
8,6 %
8,2 %
7,8 %
7,2 %
47,2 %
23,7 %
14,4 %
3,9 %
3,8 %
3,5 %
3,5 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 776,34 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 11,35 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir une volatilité réduite au moyen d’une exposition diversifiée à la fois aux actions mondiales et aux titres à revenu fixe mondiaux
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,92 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

2,92 %

0,33 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,54 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 38 508 346 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,52 % à 2,92 %
Taux de rotation du portefeuille : 15,33 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
16,34 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 16,71 $

Catégorie Placement/Succession
1 283 843 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 416 513 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu
Signature. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions et des obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Synchrony Financial
SPDR Gold Trust ETF (GLD)
Wells Fargo & Co
Sony Corp
Apple Inc
Royal Dutch Shell PLC
Samsung Electronics Co Ltd
Micron Technology Inc
Statoil ASA
Total
Nombre total de placements :
Autres
Revenu fixe
Services financiers
Biens de consommation
Espèces et quasi-espèces
Biens industriels
Technologie
États-Unis
Autres
Japon
Royaume-Uni
Canada
Suisse
Suède

9,2 %
3,4 %
3,0 %
1,9 %
1,6 %
1,4 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
1,2 %
25,8 %
615
23,8 %
23,6 %
17,5 %
10,0 %
9,2 %
8,4 %
7,6 %
60,7 %
23,2 %
4,4 %
3,4 %
3,1 %
2,7 %
2,5 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 634,53 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 9,63 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
souhaitent avoir des titres de participation et de revenu fixe étrangers dans un fonds unique et préfèrent que leur conseiller financier prenne
•
les décisions à l’égard de la combinaison des avoirs
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,92 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

2,92 %

0,33 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,52 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 119 287 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,82 % à 3,12 %
Taux de rotation du portefeuille : 9,85 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
15,56 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 15,82 $

Catégorie Placement/Succession
141 960 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 120 736 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun
Life. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et
des obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Philip Morris International Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Gouvernement de l'Italie 2,50 % 01-déc-2024
Nestlé SA
JPMorgan Chase & Co
Johnson & Johnson
Gouvernement du Japon 1,50 % 20-mar-2034
Accenture PLC
Gouvernement du Japon Obligation à vingt ans 2,20 % 20-sep-2027
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Biens de consommation
Espèces et quasi-espèces
Technologie
Soins de santé
États-Unis
Autres
Canada
Japon
Royaume-Uni
Suisse
France

11,3 %
1,4 %
1,4 %
1,2 %
1,1 %
1,0 %
1,0 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %
21,1 %
562
29,9 %
18,8 %
12,4 %
11,8 %
11,3 %
9,2 %
6,6 %
42,6 %
21,0 %
13,6 %
8,0 %
6,9 %
4,9 %
3,1 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 556,42 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 8,63 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille mondialement diversifié de titres de participation et de revenu
• investissent de moyen à long terme.

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,12 %

0,30 %

s.o.

s.o.

Succession

3,12 %

0,30 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,82 %

s.o.

0,75 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 359 886 $
Gestionnaire de portefeuille : Epoch Investment Partners, Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,27 %
Taux de rotation du portefeuille : 14,40 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 21,02 $

Catégorie Placement 111 542 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société valeur américaine CI. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions américaines.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Apple Inc
Microsoft Corp
Bank of America Corp
UnitedHealth Group Inc
Visa Inc
Applied Materials Inc
AbbVie Inc
Morgan Stanley
Home Depot Inc
Alphabet Inc
Total
Nombre total de placements :
Technologie
Services financiers
Autres
Soins de santé
Services aux consommateurs
Biens de consommation
Biens industriels
États-Unis
Irlande
Bermudes
Suisse
Royaume-Uni
Canada

6,1 %
4,8 %
3,3 %
3,1 %
3,0 %
2,8 %
2,5 %
2,5 %
2,3 %
2,2 %
32,6 %
56
23,0 %
22,9 %
15,3 %
11,5 %
9,6 %
9,3 %
8,3 %
90,1 %
5,7 %
2,2 %
0,9 %
0,8 %
0,4 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 101,69 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 14,91 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions américaines axé sur la valeur
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct valeur américaine CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,27 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct valeur américaine CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 5 287 108 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,27 %
Taux de rotation du portefeuille : 9,58 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 20,35 $

Catégorie Placement 246 919 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société d’actions américaines
Cambridge. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions américaines.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Walgreens Boots Alliance Inc
Athene Holding Ltd
Symantec Corp
Crown Holdings Inc
Broadcom Ltd
Middleby Corp
Store Capital Corp
Praxair Inc
Fluor Corp
Total
Nombre total de placements :
Espèces et quasi-espèces
Autres
Technologie
Services financiers
Biens industriels
Services aux consommateurs
Soins de santé
États-Unis
Canada
Bermudes
Singapour
Suisse
Belgique

22,6 %
5,4 %
5,2 %
4,3 %
3,8 %
3,8 %
3,6 %
3,6 %
3,0 %
2,9 %
58,2 %
32
22,6 %
22,5 %
14,6 %
14,4 %
10,4 %
8,4 %
7,1 %
81,2 %
6,3 %
5,2 %
3,8 %
2,0 %
1,4 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 035,12 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 14,22 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des sociétés américaines ayant un potentiel de croissance
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,27 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 454 254 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,52 %
Taux de rotation du portefeuille : 12,62 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 23,26 $

Catégorie Placement 19 529 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds croissance américain MFS Sun Life. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions américaines.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Facebook Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc
Visa Inc
Adobe Systems Inc
MasterCard Inc
Alphabet Inc
Espèces et équivalents
Thermo Fisher Scientific Inc
Total
Nombre total de placements :
Technologie
Services aux consommateurs
Services financiers
Soins de santé
Autres
Biens de consommation
Services industriels
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Singapour
France
Chine
Irlande

5,3 %
5,2 %
4,7 %
4,2 %
4,1 %
3,3 %
3,0 %
2,4 %
2,4 %
2,2 %
36,9 %
85
37,3 %
12,7 %
12,6 %
11,1 %
10,8 %
8,5 %
7,0 %
92,8 %
3,5 %
1,2 %
1,2 %
0,6 %
0,5 %
0,3 %
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Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 325,87 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 17,11 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions américaines axé sur la croissance
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,52 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.

39

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
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Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 878 631 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,55 %
Taux de rotation du portefeuille : 17,87 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 21,79 $

Catégorie Placement 40 327 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds valeur américain MFS Sun Life. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions américaines.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
JPMorgan Chase & Co
Johnson & Johnson
Wells Fargo & Co
Philip Morris International Inc
Accenture PLC
Goldman Sachs Group Inc
Citigroup Inc
Medtronic Inc
U.S. Bancorp
Pfizer Inc
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Autres
Biens de consommation
Soins de santé
Technologie
Biens industriels
Énergie
États-Unis
Irlande
Royaume-Uni
Suisse
Canada
France

4,9 %
3,6 %
3,5 %
3,1 %
3,1 %
2,5 %
2,4 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
29,7 %
96
31,2 %
15,6 %
14,9 %
13,9 %
10,5 %
8,9 %
5,0 %
82,9 %
6,5 %
4,4 %
4,0 %
1,9 %
0,4 %

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 179,07 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 15,69 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions américaines dotées de caractéristiques axées sur la valeur
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,55 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 13 290 252 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,29 %
Taux de rotation du portefeuille : 8,57 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 17,87 $

Catégorie Placement 717 401 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société d’actions canadiennes
Cambridge. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Walgreens Boots Alliance Inc
Athene Holding Ltd
Canadian Natural Resources Ltd
Tourmaline Oil Corp
Franco-Nevada Corp
George Weston Ltd
Praxair Inc
Keyera Corp
Exelon Corp
Total
Nombre total de placements :
Autres
Espèces et quasi-espèces
Services aux consommateurs
Énergie
Technologie
Services financiers
Matériaux de base
Canada
États-Unis
Bermudes
Royaume-Uni
Singapour
Suisse
Iles Caimans

19,2 %
4,6 %
4,3 %
3,9 %
3,9 %
3,5 %
3,5 %
3,2 %
3,1 %
3,0 %
52,3 %
46
22,8 %
19,2 %
13,8 %
12,0 %
11,7 %
10,3 %
10,2 %
56,5 %
31,9 %
4,3 %
3,4 %
2,9 %
1,0 %
0,0 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 786,59 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 11,47 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions canadiennes de base dans leur portefeuille
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,29 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 061 122 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc. et Altrinsic Global
Advisors, LLC
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,30 %
Taux de rotation du portefeuille : 18,61 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 15,25 $

Catégorie Placement 188 042 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société de placements canadiens
CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Banque Royale du Canada
Espèces et équivalents
Banque Scotia
Banque Toronto-Dominion
DowDuPont Inc
Société Financière Manuvie
Pfizer Inc
Canadian Natural Resources Ltd
Willis Towers Watson PLC
Gilead Sciences Inc
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Services industriels
Autres
Énergie
Technologie
Soins de santé
Biens de consommation
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Bermudes
Suisse
Allemagne

5,5 %
5,3 %
3,8 %
3,8 %
2,8 %
2,7 %
2,6 %
2,5 %
2,5 %
2,4 %
33,8 %
59
29,8 %
16,2 %
14,5 %
12,7 %
10,4 %
8,5 %
7,9 %
54,4 %
37,9 %
2,8 %
2,0 %
1,3 %
1,2 %
0,2 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 525,28 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 8,22 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions canadiennes de base
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,30 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 695 895 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,25 %
Taux de rotation du portefeuille : 1,22 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 11,34 $

Catégorie Placement 140 758 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Harbour. Le fonds sousjacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Banque Scotia
Brookfield Asset Management Inc
DowDuPont Inc
Pfizer Inc
Northland Power Inc
Vermilion Energy Inc
Gilead Sciences Inc
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Autres
Énergie
Technologie
Matériaux de base
Services industriels
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Allemagne

16,6 %
5,8 %
5,3 %
4,2 %
3,7 %
2,8 %
2,6 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
48,5 %
42
29,6 %
16,6 %
15,7 %
13,0 %
11,0 %
7,1 %
6,9 %
66,9 %
26,6 %
2,1 %
1,7 %
1,6 %
1,1 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 133,95 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 2,38 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant trois ans et a diminué pendant deux ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions canadiennes de base
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Harbour CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,25 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Harbour CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 7 898 076 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,87 %
Taux de rotation du portefeuille : 11,78 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 15,07 $

Catégorie Placement 495 848 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société dividendes Signature. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Société Financière Manuvie
Enbridge Inc
Synchrony Financial
Banque Scotia
Altria Group Inc
Pfizer Inc
Roche Holding AG
Nestlé SA
Banque Toronto-Dominion
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Biens de consommation
Services publics
Autres
Technologie
Énergie
Soins de santé
Canada
États-Unis
Autres
Suisse
Royaume-Uni
France
Italie

3,0 %
2,7 %
2,2 %
2,0 %
2,0 %
1,5 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,3 %
18,8 %
231
42,0 %
11,9 %
10,5 %
10,4 %
10,3 %
8,7 %
6,0 %
51,8 %
27,5 %
10,6 %
3,6 %
2,8 %
2,2 %
1,6 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 507,29 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 7,98 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent toucher un revenu en dividendes
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,87 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 6 164 939 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,29 %
Taux de rotation du portefeuille : 16,59 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 16,61 $

Catégorie Placement 342 048 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société canadienne sélect
Signature. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Banque Scotia
Société Financière Manuvie
Banque Toronto-Dominion
Espèces et équivalents
Suncor Énergie Inc
Canadian Natural Resources Ltd
Encana Corp
Synchrony Financial
Enbridge Inc
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Énergie
Autres
Biens de consommation
Matériaux de base
Technologie
Biens industriels
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Suisse
Royaume-Uni
Corée (République de)

5,2 %
4,7 %
4,6 %
3,7 %
2,8 %
2,5 %
2,4 %
2,3 %
2,3 %
2,1 %
32,8 %
118
34,6 %
11,2 %
10,5 %
9,8 %
9,1 %
9,0 %
5,7 %
54,2 %
25,4 %
10,6 %
3,2 %
2,6 %
2,0 %
2,0 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 661,00 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 9,96 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds d’actions canadiennes
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,29 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct Fidelity Frontière Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 412 669 $
Gestionnaire de portefeuille : Fidelity Investments Canada ULC
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,54 %
Taux de rotation du portefeuille : 4,60 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 15,14 $

Catégorie Placement 93 302 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Frontière Nordࣀࢷ. Le fonds
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Banque Toronto-Dominion
Espèces et équivalents
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Suncor Énergie Inc
Banque Royale du Canada
Alimentation Couche-Tard Inc
Rogers Communications Inc
Groupe CGI Inc
Restaurant Brands International Inc
Metro Inc
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Autres
Services aux consommateurs
Technologie
Énergie
Services industriels
Espèces et quasi-espèces
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Bermudes
Chine
Taiwan

8,6 %
6,6 %
4,3 %
3,9 %
3,8 %
3,8 %
3,7 %
3,7 %
2,8 %
2,5 %
43,5 %
104
23,3 %
19,0 %
18,2 %
15,9 %
10,4 %
6,6 %
6,6 %
89,8 %
6,8 %
1,2 %
0,8 %
0,7 %
0,4 %
0,4 %
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Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 514,01 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 8,07 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Fidelity Frontière Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Fidelity Frontière Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,54 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct Fidelity Frontière Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Fidelity Frontière Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 315 137 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,44 %
Taux de rotation du portefeuille : 27,53 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 14,90 $

Catégorie Placement 21 144 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun
Life. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Banque Scotia
Enbridge Inc
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Suncor Énergie Inc
Banque de Montréal
BCE Inc
Banque Canadienne Impériale de Commerce
TransCanada Corp
iShares S&P Global Technology ETF (IXN)
iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)
(XCD)
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI)
iShares Global Utilities ETF (JXI)
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR)
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Autres
Technologie
Énergie
Services aux consommateurs
Biens de consommation
Matériaux de base
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne

67,7 %

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 490,21 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 7,75 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

10,3 %
7,4 %
5,6 %
4,5 %
3,5 %
0,7 %
0,3 %
100,0 %
8
26,1 %
23,8 %
14,5 %
10,6 %
8,8 %
8,4 %
7,8 %
65,8 %
21,7 %
6,0 %
2,6 %
1,5 %
1,3 %
1,1 %
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%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un fonds axé sur les actions canadiennes ayant une grande diversification
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,44 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct équilibré canadien Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 12 876 422 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,51 % à 2,91 %
Taux de rotation du portefeuille : 13,01 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
14,24 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,54 $

Catégorie Placement/Succession
677 945 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 221 549 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds équilibré canadien Signature. Le fonds
sous-jacent investit principalement dans des actions et des obligations
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Banque Scotia
Société Financière Manuvie
Banque Toronto-Dominion
SPDR Gold Trust ETF (GLD)
Suncor Énergie Inc
Encana Corp
Samsung Electronics Co Ltd
Sony Corp
Synchrony Financial
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Revenu fixe
Autres
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Énergie
Matériaux de base
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Suisse
Royaume-Uni
Corée (République de)

10,6 %
3,5 %
3,2 %
3,1 %
1,9 %
1,9 %
1,7 %
1,6 %
1,6 %
1,5 %
30,5 %
382
23,9 %
23,0 %
20,9 %
10,6 %
8,6 %
6,9 %
6,2 %
59,0 %
22,2 %
10,4 %
2,6 %
2,5 %
1,8 %
1,6 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 424,17 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 6,84 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct équilibré canadien Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
souhaitent avoir des titres de participation et de revenu fixe dans un fonds unique et préfèrent que leur conseiller financier prenne les
•
décisions à l’égard de la combinaison des avoirs
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct équilibré canadien Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,91 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

2,91 %

0,33 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,51 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,55 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct équilibré canadien Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct équilibré canadien Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 47 347 017 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,52 % à 2,88 %
Taux de rotation du portefeuille : 15,70 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
14,61 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,89 $

Catégorie Placement/Succession
2 205 776 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 533 861 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds de croissance et de revenu Signature.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des
obligations canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Banque Scotia
Société Financière Manuvie
Banque Toronto-Dominion
SPDR Gold Trust ETF (GLD)
Suncor Énergie Inc
Encana Corp
Sony Corp
Synchrony Financial
Enbridge Inc
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Revenu fixe
Autres
Biens de consommation
Énergie
Matériaux de base
Espèces et quasi-espèces
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Suisse
Royaume-Uni
Corée (République de)

6,0 %
3,5 %
3,2 %
3,1 %
2,0 %
1,9 %
1,7 %
1,6 %
1,5 %
1,5 %
26,0 %
794
25,7 %
24,6 %
21,6 %
8,6 %
7,4 %
6,2 %
6,0 %
52,9 %
28,0 %
10,6 %
2,6 %
2,6 %
1,9 %
1,5 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 460,88 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 7,35 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• cherchent à obtenir un revenu régulier
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,88 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

2,88 %

0,33 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,52 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,63 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Fidelity Répartition d’actifs canadiens SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 102 904 $
Gestionnaire de portefeuille : Fidelity Investments Canada ULC
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,81 % à 3,17 %
Taux de rotation du portefeuille : 4,36 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
13,12 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 13,35 $

Catégorie Placement/Succession
269 865 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 42 099 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des
obligations canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Espèces et équivalents
Suncor Énergie Inc
Canadian Natural Resources Ltd
TransCanada Corp
iShares TIPS Bond ETF (TIP)
Brookfield Asset Management Inc
Constellation Software Inc
Metro Inc
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Services financiers
Énergie
Services aux consommateurs
Technologie
Matériaux de base
Autres
Canada
États-Unis
Autres
Chine
Pays-Bas
Bermudes
Corée (République de)

4,5 %
4,3 %
3,9 %
3,8 %
2,4 %
2,2 %
2,1 %
2,1 %
2,0 %
2,0 %
29,3 %
973
29,8 %
21,8 %
14,6 %
10,6 %
8,3 %
7,8 %
7,1 %
80,7 %
10,5 %
5,8 %
1,1 %
0,8 %
0,6 %
0,5 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 311,83 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 5,21 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct Fidelity Répartition d’actifs canadiens SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de revenu
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Fidelity Répartition d’actifs canadiens SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,17 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,17 %

0,35 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,81 %

s.o.

0,80 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Fidelity Répartition d’actifs canadiens SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct équilibré canadien BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 476 685 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,74 % à 3,05 %
Taux de rotation du portefeuille : 5,76 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
12,84 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 13,06 $

Catégorie Placement/Succession
82 620 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 31 873 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des
obligations canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life Avantage à vie FPG Sun Life
iShares Barclays Aggregate Bond ETF (AGG)
iShares S&P Global Technology ETF (IXN)
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV)
iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)
Total
Nombre total de placements :
Fonds commun de placement
Autres
Services financiers
Revenu fixe
Technologie
Énergie
Services aux consommateurs
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Royaume-Uni
France
Allemagne

40,7 %
24,3 %
7,3 %
6,1 %
5,0 %
4,4 %
3,1 %
2,6 %
2,0 %
2,0 %
97,5 %
13
25,3 %
23,2 %
15,8 %
15,6 %
8,6 %
6,4 %
5,1 %
65,0 %
20,8 %
8,7 %
2,5 %
1,2 %
1,0 %
0,9 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 283,43 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 4,78 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct équilibré canadien BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
souhaitent avoir un fonds axé sur les actions canadiennes équilibrées ayant une grande diversification et un degré modéré de croissance et de
•
revenu
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct équilibré canadien BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,05 %

0,30 %

s.o.

s.o.

Succession

3,05 %

0,30 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,74 %

s.o.

0,75 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct équilibré canadien BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct équilibré canadien BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 27 571 528 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,51 % à 2,89 %
Taux de rotation du portefeuille : 23,84 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
15,51 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 15,80 $

Catégorie Placement/Succession
904 986 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 515 718 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des
obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds canadien sélect Signature
Fonds d'actions internationales Black Creek
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société gestionnairesࣀࢷ américains CI
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Fonds Harbour
Total
Nombre total de placements :
Autres
Revenu fixe
Services financiers
Technologie
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Énergie
Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Chine

11,7 %
9,8 %
6,8 %
6,6 %
6,3 %
5,9 %
5,8 %
5,0 %
4,9 %
4,8 %
67,6 %
20
26,7 %
25,3 %
16,8 %
9,1 %
9,0 %
6,6 %
6,6 %
41,1 %
32,8 %
16,5 %
3,6 %
2,7 %
1,8 %
1,5 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 550,30 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 8,55 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent obtenir une croissance du capital modeste à long terme
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,89 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,89 %

0,31 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,51 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 76 000 791 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,53 % à 2,88 %
Taux de rotation du portefeuille : 21,99 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
14,73 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 15,01 $

Catégorie Placement/Succession
2 896 069 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 1 190 243 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée. Le fonds sousjacent investit principalement dans des actions et des obligations de
sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Fonds canadien de dividendes Cambridge
Catégorie de société gestionnairesࣀࢷ américains CI
First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (RWW.B)
Catégorie de société valeur internationale CI
Fonds de revenu CI
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Technologie
Biens de consommation
Énergie

12,1 %
10,5 %
8,2 %
6,5 %
6,0 %
5,6 %
4,9 %
4,7 %
4,7 %
4,6 %
68,0 %
22
35,7 %
22,5 %
15,1 %
8,5 %
7,5 %
5,4 %
5,4 %

Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Bermudes

42,8 %
34,4 %
14,0 %
3,2 %
2,6 %
1,6 %
1,4 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 473,29 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 7,52 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent obtenir une croissance et toucher un revenu tout en diversifiant le risque
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,88 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,88 %

0,31 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,53 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 47 499 864 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,57 % à 2,89 %
Taux de rotation du portefeuille : 20,51 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
14,14 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,41 $

Catégorie Placement/Succession
1 631 702 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 783 266 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des
obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Fonds de revenu CI
Fonds canadien de dividendes Cambridge
First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (RWW.B)
Catégorie de société gestionnairesࣀࢷ américains CI
Catégorie de société valeur internationale CI
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Technologie
Énergie
Biens de consommation

14,8 %
12,4 %
11,7 %
6,8 %
5,5 %
5,4 %
5,2 %
4,7 %
4,4 %
4,2 %
75,0 %
21
44,7 %
19,0 %
13,2 %
7,8 %
6,0 %
4,8 %
4,5 %

Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Japon
Italie
Suisse

46,1 %
33,4 %
12,0 %
3,0 %
2,5 %
1,5 %
1,4 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 414,23 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 6,70 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent obtenir des rendements avec une volatilité inférieure à la moyenne
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,89 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,89 %

0,31 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,57 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 42 652 114 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,47 % à 2,80 %
Taux de rotation du portefeuille : 18,26 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
13,38 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 13,59 $

Catégorie Placement/Succession
1 852 873 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 308 217 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente. Le fonds sousjacent investit principalement dans des actions et des obligations de
sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Catégorie de société canadienne Synergy
Fonds de revenu CI
Fonds canadien de dividendes Cambridge
First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (RWW.B)
Catégorie de société valeur internationale CI
Fonds canadien sélect Signature
Mandat d'obligations tactique Signature
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Technologie
Énergie
Biens de consommation

20,4 %
15,8 %
12,6 %
7,4 %
5,9 %
4,8 %
4,3 %
4,0 %
4,0 %
3,4 %
82,8 %
19
56,3 %
14,5 %
11,3 %
6,0 %
4,3 %
3,8 %
3,7 %

Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Japon
Italie
Suisse

48,9 %
30,2 %
12,2 %
2,9 %
2,7 %
1,8 %
1,2 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 338,03 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 5,60 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent toucher un revenu et obtenir une croissance avec une volatilité inférieure à la moyenne
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,80 %

0,26 %

s.o.

s.o.

Succession

2,80 %

0,26 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,47 %

s.o.

0,71 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 267 726 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,95 %
Taux de rotation du portefeuille : 20,92 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 16,11 $

Catégorie Placement 123 068 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance. Le fonds sousjacent investit principalement dans des actions et des obligations de
sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds canadien sélect Signature
Fonds d'actions internationales Black Creek
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société gestionnairesࣀࢷ américains CI
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge
First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (RWW.B)
Catégorie de société valeur internationale CI
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret
Total
Nombre total de placements :
Autres
Services financiers
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Technologie
Énergie
Biens de consommation

12,6 %
10,4 %
7,1 %
6,6 %
6,3 %
5,8 %
5,8 %
5,0 %
4,9 %
4,5 %
69,0 %
20
29,6 %
18,0 %
17,6 %
10,3 %
10,1 %
7,4 %
7,0 %

Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Japon
Suisse
Chine

40,2 %
34,5 %
15,6 %
3,5 %
2,5 %
1,9 %
1,7 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 610,77 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 9,33 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir de la croissance du capital à long terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,95 %

0,41 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 87 692 924 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,46 % à 2,72 %
Taux de rotation du portefeuille : 22,25 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
12,89 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 13,06 $

Catégorie Placement/Succession
2 689 672 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 864 935 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu. Le fonds sousjacent investit principalement dans des actions et des obligations de
sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI
Fonds de revenu CI
Fonds mondial de dividendes Cambridge
Mandat d'obligations tactique Signature
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI
Catégorie de société dividendes Signature
Fonds de croissance et de revenu Signature
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Technologie
Énergie
Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Italie
Japon
France

17,4 %
16,9 %
12,5 %
8,1 %
6,3 %
6,1 %
5,2 %
5,0 %
4,8 %
4,7 %
87,0 %
15
64,8 %
10,7 %
7,9 %
6,4 %
3,7 %
3,4 %
3,0 %
43,2 %
35,6 %
11,9 %
4,0 %
2,3 %
1,6 %
1,4 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 288,68 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 4,86 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent toucher un revenu ayant un potentiel de croissance du capital
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,72 %

0,21 %

s.o.

s.o.

Succession

2,72 %

0,21 %

0,35 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,46 %

s.o.

0,56 % de la base du MRV

0,35 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 815 058 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,16 %
Taux de rotation du portefeuille : 10,42 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 17,17 $

Catégorie Placement 58 421 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat
s.o.
Placement minimal par fonds
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
s.o.
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
s.o.
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance maximale. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions de sociétés
de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge
Fonds d'actions internationales Black Creek
Catégorie de société gestionnairesࣀࢷ américains CI
Fonds canadien sélect Signature
First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (RWW.B)
Catégorie de société marchés nouveaux Signature
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI
Catégorie de société valeur internationale CI
Total
Nombre total de placements :
Autres
Services financiers
Technologie
Espèces et quasi-espèces
Énergie
Biens de consommation
Services aux consommateurs

14,8 %
9,0 %
8,2 %
7,5 %
6,9 %
6,8 %
5,6 %
5,6 %
5,2 %
4,6 %
74,2 %
18
31,0 %
20,8 %
12,0 %
11,2 %
8,8 %
8,2 %
8,0 %

États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Japon
Chine
Suisse

36,8 %
35,4 %
17,2 %
3,9 %
2,6 %
2,1 %
2,1 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 717,47 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 10,65 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent une croissance du capital à long terme supérieure à la moyenne
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,16 %

0,56 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct portefeuille géré croissance équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 290 534 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,79 % à 3,03 %
Taux de rotation du portefeuille : 14,46 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
15,57 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 15,81 $

Catégorie Placement/Succession
92 469 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 117 050 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille croissance équilibré Granite Sun
Life. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et
des obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV)
Fonds valeur international MFS Sun Life
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman
Fonds Complément tactique Granite Sun Life
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life
Fonds croissance international MFS Sun Life
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life Avantage à vie FPG Sun Life
Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life
Fonds valeur américain MFS Sun Life
Total
Nombre total de placements :
Autres
Fonds commun de placement
Services financiers
Revenu fixe
Technologie
Biens de consommation
Services aux consommateurs
Canada
États-Unis
Autres
Multi-National
Japon
Royaume-Uni
France

11,8 %
9,0 %
8,2 %
7,8 %
7,3 %
6,3 %
6,0 %
5,8 %
4,9 %
4,3 %
71,4 %
22
25,6 %
17,7 %
17,3 %
14,0 %
11,4 %
8,7 %
5,3 %
34,0 %
28,0 %
17,6 %
11,9 %
3,1 %
3,0 %
2,4 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 556,42 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 8,63 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct portefeuille géré croissance équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
souhaitent obtenir un revenu et une plus-value du capital provenant d'un fonds bien diversifié, qui accorde une importance à la plus value du
•
capital
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct portefeuille géré croissance équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,03 %

0,30 %

s.o.

s.o.

Succession

3,03 %

0,30 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,79 %

s.o.

0,75 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct portefeuille géré croissance équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct portefeuille géré croissance équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct portefeuille géré équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 6 152 387 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,81 % à 3,13 %
Taux de rotation du portefeuille : 11,67 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
14,72 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,95 $

Catégorie Placement/Succession
261 536 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 153 901 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille équilibré Granite Sun Life. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des
obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North
iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life Avantage à vie FPG Sun Life
Fonds Complément tactique Granite Sun Life
Fonds valeur international MFS Sun Life
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC
Fonds croissance international MFS Sun Life
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Ryan Labs Sun Life
Total
Nombre total de placements :
Autres
Fonds commun de placement
Revenu fixe
Services financiers
Technologie
Biens de consommation
Services aux consommateurs
Canada
États-Unis
Autres
Multi-National
Japon
Royaume-Uni
France

10,8 %
10,1 %
8,4 %
7,8 %
7,5 %
7,0 %
5,4 %
5,2 %
5,0 %
4,4 %
71,5 %
22
22,3 %
22,2 %
19,0 %
14,8 %
9,8 %
7,4 %
4,6 %
37,0 %
25,4 %
16,6 %
13,8 %
2,6 %
2,6 %
2,0 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 472,56 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 7,51 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct portefeuille géré équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
souhaitent obtenir un revenu et une plus-value du capital provenant d'un fonds bien diversifié, qui accorde une légère importance à la plus
•
value du capital
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct portefeuille géré équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,13 %

0,30 %

s.o.

s.o.

Succession

3,13 %

0,30 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,81 %

s.o.

0,75 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct portefeuille géré équilibré Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 365 820 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,78 % à 2,96 %
Taux de rotation du portefeuille : 8,52 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
12,51 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 12,65 $

Catégorie Placement/Succession
241 995 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 105 777 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille prudent Granite Sun Life. Le fonds
sous-jacent investit principalement dans des actions et des obligations
de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life Avantage à vie FPG Sun Life
Fonds Complément tactique Granite Sun Life
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Ryan Labs Sun Life
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC
iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV)
Fonds valeur international MFS Sun Life
Fonds mondial d'obligations Templeton (couvert)
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Fonds commun de placement
Autres
Services financiers
Technologie
Biens de consommation
Espèces et quasi-espèces
Canada
États-Unis
Multi-National
Autres
Royaume-Uni
Japon
France

23,4 %
18,2 %
7,9 %
7,6 %
7,5 %
4,8 %
3,8 %
3,6 %
3,6 %
3,2 %
83,5 %
22
34,8 %
34,3 %
12,2 %
7,6 %
4,8 %
3,7 %
2,6 %
49,8 %
17,1 %
16,2 %
13,0 %
1,5 %
1,3 %
1,1 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 251,04 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 4,28 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct portefeuille géré prudent Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent obtenir un revenu et une plus-value du capital provenant d'un fonds bien diversifié, qui accorde une importance au revenu
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct portefeuille géré prudent Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,96 %

0,20 %

s.o.

s.o.

Succession

2,96 %

0,20 %

0,35 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,78 %

s.o.

0,55 % de la base du MRV

0,35 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct portefeuille géré prudent Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct portefeuille géré croissance Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 724 701 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,11 %
Taux de rotation du portefeuille : 6,80 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 16,44 $

Catégorie Placement 44 088 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille croissance Granite Sun Life. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des
obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV)
Fonds valeur international MFS Sun Life
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman
Fonds Complément tactique Granite Sun Life
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life
Fonds croissance international MFS Sun Life
Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life
Fonds valeur américain MFS Sun Life
Fonds croissance américain MFS Sun Life
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life
Total
Nombre total de placements :
Autres
Services financiers
Fonds commun de placement
Technologie
Biens de consommation
Revenu fixe
Services aux consommateurs
États-Unis
Canada
Autres
Multi-National
Japon
Royaume-Uni
France

13,4 %
10,3 %
9,3 %
7,9 %
7,3 %
6,9 %
5,6 %
5,0 %
4,0 %
3,9 %
73,6 %
22
28,9 %
19,8 %
13,1 %
13,0 %
10,0 %
9,2 %
6,1 %
30,8 %
30,6 %
18,8 %
10,1 %
3,6 %
3,4 %
2,8 %
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Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 644,12 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 9,75 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct portefeuille géré croissance Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent obtenir de la plus-value d'un fonds bien diversifié
• investissent à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct portefeuille géré croissance Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,11 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct portefeuille géré croissance Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct portefeuille géré croissance Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct portefeuille géré modéré Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 449 137 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,75 % à 3,09 %
Taux de rotation du portefeuille : 16,25 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
13,99 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,30 $

Catégorie Placement/Succession
125 285 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 48 687 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille modéré Granite Sun Life. Le fonds
sous-jacent investit principalement dans des actions et des obligations
de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life Avantage à vie FPG Sun Life
iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV)
Fonds Complément tactique Granite Sun Life
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC
Fonds valeur international MFS Sun Life
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Ryan Labs Sun Life
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life
Fonds croissance international MFS Sun Life
Total
Nombre total de placements :
Fonds commun de placement
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Technologie
Biens de consommation
Services aux consommateurs
Canada
États-Unis
Autres
Multi-National
Royaume-Uni
Japon
France

14,4 %
11,2 %
8,3 %
7,8 %
6,9 %
6,3 %
5,8 %
5,6 %
4,4 %
4,2 %
74,9 %
22
26,0 %
24,5 %
19,0 %
12,5 %
8,1 %
6,1 %
3,7 %
40,2 %
23,0 %
18,9 %
14,8 %
2,2 %
2,2 %
1,7 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 399,41 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 6,49 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct portefeuille géré modéré Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent obtenir du revenu et de la plus-value d'un fonds bien diversifié
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct portefeuille géré modéré Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,09 %

0,30 %

s.o.

s.o.

Succession

3,09 %

0,30 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,75 %

s.o.

0,75 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct portefeuille géré modéré Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct portefeuille géré modéré Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé valeur américaine CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 7 887 980 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,51 % à 2,94 %
Taux de rotation du portefeuille : 21,28 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
18,30 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 18,70 $

Catégorie Placement/Succession
202 933 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 116 393 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société valeur américaine
CI et Catégorie de société obligations de sociétés Signature. Les fonds
sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et
30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société valeur américaine CI
Apple Inc
Microsoft Corp
Bank of America Corp
UnitedHealth Group Inc
Visa Inc
Applied Materials Inc
AbbVie Inc
Morgan Stanley
Home Depot Inc
Alphabet Inc
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Technologie
Soins de santé
Services aux consommateurs
Biens de consommation
États-Unis
Canada
Irlande
Bermudes
Royaume-Uni
Suisse
Autres

68,3 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 829,84 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 11,97 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

31,2 %
0,6 %
100,0 %
3
27,5 %
19,0 %
16,9 %
15,8 %
7,8 %
6,6 %
6,4 %
77,0 %
15,1 %
3,9 %
1,6 %
0,9 %
0,8 %
0,7 %
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%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct jumelé valeur américaine CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé valeur américaine CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,94 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,94 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,51 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé valeur américaine CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé valeur américaine CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 21 998 120 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,55 % à 2,98 %
Taux de rotation du portefeuille : 18,62 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
20,23 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 20,69 $

Catégorie Placement/Succession
526 412 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 398 766 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société chefs de file
mondiaux Black Creek et Catégorie de société obligations de sociétés
Signature. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ
70 % en actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek
Espèces et équivalents
Oracle Corp
Schneider Electric SE
Nielsen Holdings PLC
Heidelbergcement AG
OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon
Koninklijke DSM NV
Santen Pharmaceutical Co Ltd
Booz Allen Hamilton Holding Corp
Accor SA
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Revenu fixe
Biens industriels
Soins de santé
Technologie
Services aux consommateurs
Espèces et quasi-espèces

72,8 %

26,8 %
0,5 %
100,0 %
3
30,0 %
23,6 %
12,8 %
9,2 %
8,9 %
8,0 %
7,5 %

États-Unis
Autres
Canada
Japon
France
Suisse
Mexique

37,6 %
19,5 %
18,3 %
7,7 %
7,5 %
5,0 %
4,3 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 2 022,77 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 14,09 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,98 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,98 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,55 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
116

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 10 089 776 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,53 % à 2,92 %
Taux de rotation du portefeuille : 28,33 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
17,75 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 18,17 $

Catégorie Placement/Succession
288 123 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 239 311 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société d’actions
américaines Cambridge et Catégorie de société obligations
canadiennes Signature. Les fonds sous-jacents sont combinés pour
détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société d'actions américaines Cambridge
Espèces et équivalents
Walgreens Boots Alliance Inc
Athene Holding Ltd
Symantec Corp
Crown Holdings Inc
Broadcom Ltd
Middleby Corp
Store Capital Corp
Praxair Inc
Fluor Corp
Catégorie de société obligations canadiennes Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe
Technologie
Services financiers
Biens industriels
Services aux consommateurs

82,7 %

17,1 %
0,2 %
100,0 %
3
24,5 %
19,6 %
16,4 %
12,0 %
12,0 %
8,6 %
7,0 %

États-Unis
Canada
Bermudes
Singapour
Suisse
Belgique
Autres

68,3 %
20,8 %
4,3 %
3,1 %
1,7 %
1,2 %
0,6 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 774,63 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 11,33 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,92 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,92 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,53 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé d’actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé équilibré canadien de répartition de l’actif Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 30 954 992 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,52 % à 2,90 %
Taux de rotation du portefeuille : 16,35 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
13,93 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,20 $

Catégorie Placement/Succession
1 412 485 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 338 572 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit environ 85 % dans la Catégorie de société de
répartition de l'actif Cambridge et environ 15 % dans la Catégorie de
société obligations canadiennes Signature.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge
Fonds d'obligations Cambridge
Mandat d’obligations à court terme canadiennes Cambridge
Espèces et équivalents
Mandat de rendement Prestige Cambridge
Walgreens Boots Alliance Inc
Athene Holding Ltd
Tourmaline Oil Corp
Canadian Natural Resources Ltd
Franco-Nevada Corp
George Weston Ltd
Catégorie de société obligations canadiennes Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Espèces et quasi-espèces
Services aux consommateurs
Énergie
Technologie
Services financiers
Canada
États-Unis
Bermudes
Royaume-Uni
Singapour
Autres
Suisse

84,4 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 392,41 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 6,39 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

15,0 %
0,6 %
100,0 %
3
53,3 %
15,5 %
8,7 %
6,7 %
5,7 %
5,3 %
4,8 %
71,5 %
21,9 %
2,1 %
1,7 %
1,3 %
1,0 %
0,4 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct jumelé équilibré canadien de répartition de l’actif Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé équilibré canadien de répartition de l’actif Cambridge CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,90 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

2,90 %

0,33 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,52 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé équilibré canadien de répartition de l’actif Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé équilibré canadien de répartition de l’actif Cambridge CI
SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 31 976 115 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,49 % à 2,94 %
Taux de rotation du portefeuille : 39,20 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
17,09 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 17,48 $

Catégorie Placement/Succession
992 125 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 608 906 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société d’actions
canadiennes Cambridge et Catégorie de société obligations de sociétés
Signature. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ
70 % en actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Espèces et équivalents
Walgreens Boots Alliance Inc
Athene Holding Ltd
Canadian Natural Resources Ltd
Tourmaline Oil Corp
Franco-Nevada Corp
George Weston Ltd
Praxair Inc
Keyera Corp
Exelon Corp
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe
Services aux consommateurs
Énergie
Technologie
Services financiers
Canada
États-Unis
Bermudes
Royaume-Uni
Singapour
Suisse
Autres

83,8 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 709,19 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 10,55 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

15,8 %
0,5 %
100,0 %
3
27,8 %
17,5 %
13,9 %
11,6 %
10,2 %
9,8 %
9,3 %
55,1 %
34,6 %
3,7 %
3,1 %
2,4 %
0,9 %
0,4 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct jumelé d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,94 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,94 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,49 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé d’actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 20 251 476 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,50 % à 2,95 %
Taux de rotation du portefeuille : 38,14 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
16,81 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 17,18 $

Catégorie Placement/Succession
497 790 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 520 202 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans de multiples fonds sous-jacents pour
détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge
Catégorie de société obligations canadiennes Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe
Services aux consommateurs
Technologie
Services financiers
Énergie
Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Bermudes
Singapour
Brésil

42,0 %
41,7 %
15,6 %
0,7 %
100,0 %
4
29,7 %
15,4 %
14,9 %
12,4 %
11,5 %
8,6 %
7,6 %
43,4 %
36,7 %
6,1 %
5,0 %
4,0 %
2,6 %
2,0 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 681,28 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 10,21 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct jumelé d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,95 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,95 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,50 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé d’actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 49 321 437 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,48 % à 2,97 %
Taux de rotation du portefeuille : 70,08 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
16,28 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 16,65 $

Catégorie Placement/Succession
1 984 399 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 1 022 131 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société d’actions
canadiennes Cambridge et Catégorie de société revenu élevé
Signature. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ
70 % en actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Espèces et équivalents
Walgreens Boots Alliance Inc
Athene Holding Ltd
Canadian Natural Resources Ltd
Tourmaline Oil Corp
Franco-Nevada Corp
George Weston Ltd
Praxair Inc
Keyera Corp
Exelon Corp
Catégorie de société revenu élevé Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Revenu fixe
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Énergie
Services aux consommateurs
Technologie
Canada
États-Unis
Autres
Bermudes
Singapour
Royaume-Uni
Australie

58,5 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 628,17 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 9,55 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

41,4 %
0,1 %
100,0 %
3
26,0 %
17,2 %
15,2 %
12,7 %
11,5 %
9,6 %
7,8 %
43,6 %
41,8 %
4,0 %
3,9 %
2,7 %
2,7 %
1,4 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,97 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,97 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,48 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 6 958 613 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,46 % à 2,93 %
Taux de rotation du portefeuille : 34,20 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
14,65 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,99 $

Catégorie Placement/Succession
154 443 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 198 189 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société de placements
canadiens CI et Catégorie de société obligations de sociétés Signature.
Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en
actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société de placements canadiens CI
Banque Royale du Canada
Espèces et équivalents
Banque Scotia
Banque Toronto-Dominion
DowDuPont Inc
Société Financière Manuvie
Pfizer Inc
Canadian Natural Resources Ltd
Willis Towers Watson PLC
Gilead Sciences Inc
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Services financiers
Autres
Services industriels
Énergie
Technologie
Soins de santé
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Bermudes
Suisse
Autres

72,2 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 464,52 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 7,40 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

27,2 %
0,6 %
100,0 %
3
24,0 %
22,6 %
18,5 %
11,7 %
9,4 %
7,6 %
6,1 %
52,4 %
40,9 %
2,4 %
1,5 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,93 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,93 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,46 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé équilibré de revenu et de croissance Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 7 992 923 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,52 % à 2,90 %
Taux de rotation du portefeuille : 15,50 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
12,54 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 12,79 $

Catégorie Placement/Succession
319 748 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 187 542 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit 85 % dans la Catégorie de société de revenu
et de croissance Harbour et 15 % dans la Catégorie de société gestion
du revenu Select.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour
Banque Royale du Canada
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-nov-2027
Bank of America Corp
Lundin Mining Corp
Fairfax India Holdings Corp
Gouvernement du Canada 4,25 % 01-déc-2021
Banque Toronto-Dominion
JPMorgan Chase & Co
Northland Power Inc
Suncor Énergie Inc
Catégorie de société gestion du revenu Select
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Services financiers
Autres
Énergie
Matériaux de base
Technologie
Biens de consommation
Canada
États-Unis
Autres
Allemagne
Japon
Suisse
Royaume-Uni

84,7 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 253,61 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 4,32 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

14,8 %
0,5 %
100,0 %
3
38,2 %
21,0 %
15,3 %
8,6 %
6,7 %
5,8 %
4,5 %
66,3 %
23,8 %
3,1 %
2,6 %
2,2 %
1,1 %
0,8 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé équilibré de revenu et de croissance Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé équilibré de revenu et de croissance Harbour CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,90 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

2,90 %

0,33 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,52 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé équilibré de revenu et de croissance Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé équilibré de revenu et de croissance Harbour CI SunWise
Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 6 790 520 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,47 % à 2,91 %
Taux de rotation du portefeuille : 23,55 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
11,67 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 11,94 $

Catégorie Placement/Succession
131 048 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 333 827 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société Harbour et
Catégorie de société obligations de sociétés Signature. Les fonds sousjacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en
obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société Harbour
Espèces et équivalents
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Banque Scotia
Brookfield Asset Management Inc
DowDuPont Inc
Pfizer Inc
Northland Power Inc
Vermilion Energy Inc
Gilead Sciences Inc
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Énergie
Technologie
Matériaux de base
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Suisse
Japon
Allemagne
Autres

79,8 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 167,49 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 2,94 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

19,4 %
0,8 %
100,0 %
3
24,4 %
18,2 %
17,1 %
15,2 %
10,6 %
8,8 %
5,7 %
63,1 %
30,9 %
1,9 %
1,4 %
1,3 %
0,8 %
0,5 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé Harbour CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,91 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,91 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,47 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé Harbour CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé diversifié Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 5 548 370 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,47 % à 2,96 %
Taux de rotation du portefeuille : 48,20 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
11,84 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 12,11 $

Catégorie Placement/Succession
193 499 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 268 981 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société Harbour et
Catégorie de société revenu élevé Signature. Les fonds sous-jacents
sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en
obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société Harbour
Espèces et équivalents
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Banque Scotia
Brookfield Asset Management Inc
DowDuPont Inc
Pfizer Inc
Northland Power Inc
Vermilion Energy Inc
Gilead Sciences Inc
Catégorie de société revenu élevé Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Revenu fixe
Autres
Énergie
Espèces et quasi-espèces
Technologie
Services industriels
Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Australie
Bermudes
Espagne

52,2 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 183,95 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 3,21 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

47,7 %
0,2 %
100,0 %
3
26,0 %
19,8 %
18,7 %
12,0 %
10,4 %
6,9 %
6,3 %
47,1 %
40,5 %
6,2 %
1,9 %
1,6 %
1,5 %
1,2 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé diversifié Harbour CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé diversifié Harbour CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,96 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,96 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,47 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé diversifié Harbour CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 19 904 184 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,49 % à 2,95 %
Taux de rotation du portefeuille : 29,50 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
13,73 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,04 $

Catégorie Placement/Succession
806 842 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 523 775 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société dividendes
Signature et Catégorie de société gestion du revenu Select. Les fonds
sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et
30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société dividendes Signature
Espèces et équivalents
Société Financière Manuvie
Enbridge Inc
Synchrony Financial
Banque Scotia
Altria Group Inc
Pfizer Inc
Roche Holding AG
Nestlé SA
Banque Toronto-Dominion
Catégorie de société gestion du revenu Select
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Services financiers
Revenu fixe
Autres
Biens de consommation
Services publics
Technologie
Énergie
Canada
États-Unis
Autres
Suisse
Royaume-Uni
France
Italie

66,6 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 372,24 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 6,10 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

33,3 %
0,1 %
100,0 %
3
29,3 %
24,8 %
16,8 %
8,3 %
7,5 %
7,1 %
6,2 %
51,6 %
28,8 %
11,6 %
2,5 %
2,4 %
1,7 %
1,5 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,95 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,95 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,49 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé dividendes Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 18 188 282 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,50 % à 2,91 %
Taux de rotation du portefeuille : 21,07 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
15,63 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 15,96 $

Catégorie Placement/Succession
387 087 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 462 929 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans la Catégorie de société canadienne
sélect Signature et Catégorie de société obligations de sociétés
Signature. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ
70 % en actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Banque Scotia
Société Financière Manuvie
Banque Toronto-Dominion
Espèces et équivalents
Suncor Énergie Inc
Canadian Natural Resources Ltd
Encana Corp
Synchrony Financial
Enbridge Inc
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Services financiers
Autres
Énergie
Biens de consommation
Matériaux de base
Technologie
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Suisse
Royaume-Uni
Corée (République de)

70,3 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 562,55 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 8,71 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

29,0 %
0,6 %
100,0 %
3
25,6 %
25,6 %
20,9 %
8,2 %
6,9 %
6,4 %
6,4 %
52,1 %
32,3 %
8,2 %
2,2 %
2,0 %
1,8 %
1,4 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct jumelé canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,91 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,91 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,50 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé canadien sélect Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.

150

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2
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Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 5 995 028 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,84 % à 3,18 %
Taux de rotation du portefeuille : 1,31 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
18,11 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 18,47 $

Catégorie Placement/Succession
220 472 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 108 385 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ et
Fonds Fidelity Obligations canadiennes. Les fonds sous-jacents sont
combinés pour détenir environ 70% en actions et 30% en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Anthem Inc
Seria Co Ltd
Ottogi Corp
Gilead Sciences Inc
Imperial Tobacco Group PLC
Advanced Accelerator Applications SA
NXP Semiconductors NV
Monsanto Co
Orbital ATK Inc
Total
Nombre total de placements :
Autres
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Services aux consommateurs
Soins de santé
Technologie
Services financiers
États-Unis
Autres
Japon
Corée (République de)
Royaume-Uni
Hong Kong
Pays-Bas

17,8 %
4,0 %
3,0 %
2,8 %
2,3 %
1,8 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
37,0 %
665
24,1 %
17,8 %
15,5 %
13,5 %
10,8 %
9,3 %
9,1 %
51,6 %
15,8 %
14,5 %
7,4 %
3,9 %
3,4 %
3,3 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 811,57 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 11,76 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct jumelé Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,18 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,18 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,84 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
152

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nordᴹᴰ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 857 435 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,73 % à 3,20 %
Taux de rotation du portefeuille : 18,02 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
14,16 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 14,49 $

Catégorie Placement/Succession
67 991 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 61 766 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds Fidelity Frontière Nordᴹᴰ et
Fonds Fidelity Obligations canadiennes. Les fonds sous-jacents sont
combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Fonds Fidelity Frontière Nordᴹᴰ
Banque Toronto-Dominion
Espèces et équivalents
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Suncor Énergie Inc
Banque Royale du Canada
Alimentation Couche-Tard Inc
Rogers Communications Inc
Groupe CGI Inc
Restaurant Brands International Inc
Metro Inc
Fonds Fidelity Obligations canadiennes
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Services aux consommateurs
Technologie
Énergie
Espèces et quasi-espèces
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Bermudes
Chine
Taiwan

75,5 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 415,64 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 6,72 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

24,3 %
0,2 %
100,0 %
3
24,3 %
19,1 %
17,6 %
13,8 %
12,0 %
7,8 %
5,4 %
92,2 %
5,2 %
0,9 %
0,6 %
0,5 %
0,3 %
0,3 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nordᴹᴰ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nordᴹᴰ SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,20 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,20 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,73 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nordᴹᴰ SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nordᴹᴰ SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 662 214 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,73 % à 3,08 %
Taux de rotation du portefeuille : 12,96 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
13,25 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 13,49 $

Catégorie Placement/Succession
15 188 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 34 183 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds d’actions canadiennes
BlackRock Sun Life et Fonds d’obligations multistratégie Sun Life. Les
fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions
et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life
iShares S&P Global Technology ETF (IXN)
iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CADHedged) (XCD)
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI)
iShares Global Utilities ETF (JXI)
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR)
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Revenu fixe
Services financiers
Technologie
Fonds commun de placement
Énergie
Services aux consommateurs
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne

70,4 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 324,55 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 5,40 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

29,5 %
0,1 %
100,0 %
3
29,5 %
19,2 %
18,4 %
10,2 %
9,0 %
7,5 %
6,2 %
72,9 %
15,5 %
7,0 %
1,8 %
1,0 %
0,9 %
0,8 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,08 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,08 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,73 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes BlackRock Sun Life SunWise Essentiel
2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 851 124 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,74 % à 3,16 %
Taux de rotation du portefeuille : 21,94 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
16,45 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 16,82 $

Catégorie Placement/Succession
47 277 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 63 814 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds croissance mondial MFS Sun
Life et Fonds d’obligations multistratégie Sun Life. Les fonds sousjacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en
obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Fonds croissance mondial MFS Sun Life
Alphabet Inc
Accenture PLC
Nike Inc
Microsoft Corp
Nestlé SA
Starbucks Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Reckitt Benckiser Group PLC
Estée Lauder Cos Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Revenu fixe
Biens de consommation
Technologie
Fonds commun de placement
Services aux consommateurs
Services industriels
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Suisse
France
Irlande

70,4 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 644,92 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 9,76 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

29,2 %
0,4 %
100,0 %
3
24,0 %
19,0 %
16,7 %
15,2 %
8,7 %
8,4 %
8,0 %
37,5 %
27,8 %
14,4 %
7,7 %
4,7 %
4,3 %
3,6 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,16 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,16 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,74 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 467 578 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,77 % à 3,14 %
Taux de rotation du portefeuille : 18,71 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
16,79 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 17,12 $

Catégorie Placement/Succession
101 043 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 161 832 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life et
Fonds d’obligations multistratégie Sun Life. Les fonds sous-jacents sont
combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Fonds valeur mondial MFS Sun Life
JPMorgan Chase & Co
Nestlé SA
Johnson & Johnson
Accenture PLC
Espèces et équivalents
Philip Morris International Inc
Texas Instruments Inc
Wells Fargo & Co
Honeywell International Inc
Lockheed Martin Corp
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Revenu fixe
Services financiers
Biens de consommation
Technologie
Fonds commun de placement
Soins de santé
États-Unis
Canada
Autres
Japon
Royaume-Uni
Suisse
Irlande

70,9 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 678,84 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 10,18 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

28,8 %
0,4 %
100,0 %
3
24,0 %
18,8 %
16,8 %
13,5 %
11,6 %
8,6 %
6,8 %
36,2 %
29,1 %
13,9 %
6,3 %
5,9 %
5,8 %
2,9 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,14 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,14 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,77 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 371 803 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,76 % à 3,08 %
Taux de rotation du portefeuille : 14,74 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
18,55 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 18,86 $

Catégorie Placement/Succession
53 963 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 125 689 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds croissance américain MFS Sun
Life et Fonds d’obligations multistratégie Sun Life. Les fonds sousjacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en
obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Fonds croissance américain MFS Sun Life
Facebook Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc
Visa Inc
Adobe Systems Inc
MasterCard Inc
Alphabet Inc
Espèces et équivalents
Thermo Fisher Scientific Inc
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Technologie
Autres
Revenu fixe
Services aux consommateurs
Services financiers
Fonds commun de placement
Soins de santé
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Singapour
France
Inde

71,5 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 855,31 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 12,26 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

28,5 %
0,0 %
100,0 %
3
26,7 %
20,2 %
18,6 %
9,1 %
9,0 %
8,5 %
7,9 %
66,5 %
28,2 %
2,8 %
0,9 %
0,8 %
0,4 %
0,4 %

166

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,08 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,08 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,76 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 914 111 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,74 % à 3,07 %
Taux de rotation du portefeuille : 14,38 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
17,66 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 17,98 $

Catégorie Placement/Succession
75 352 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 88 092 parts

Placement

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds jumelé investit dans le Fonds valeur américain MFS Sun Life
et Fonds d’obligations multistratégie Sun Life. Les fonds sous-jacents
sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en
obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre 2017
Fonds valeur américain MFS Sun Life
JPMorgan Chase & Co
Johnson & Johnson
Wells Fargo & Co
Philip Morris International Inc
Accenture PLC
Goldman Sachs Group Inc
Citigroup Inc
Medtronic Inc
U.S. Bancorp
Pfizer Inc
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
Espèces et équivalents
Total
Nombre total de placements :
Autres
Services financiers
Revenu fixe
Biens de consommation
Soins de santé
Fonds commun de placement
Technologie
États-Unis
Canada
Irlande
Royaume-Uni
Suisse
Autres
Inde

70,6 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 766,13 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 11,23 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

29,2 %
0,2 %
100,0 %
3
22,4 %
22,0 %
19,1 %
10,5 %
9,8 %
8,8 %
7,4 %
58,7 %
27,8 %
4,6 %
3,1 %
2,8 %
2,6 %
0,4 %
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Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu afin de mitiger la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

3,07 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,07 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,74 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct gestion du revenu sélect CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 62 468 276 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,51 % à 2,67 %
Taux de rotation du portefeuille : 21,82 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
11,44 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 11,54 $

Catégorie Placement/Succession
2 353 447 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 987 855 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société gestion du revenu Select.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027
SPDR Gold Trust ETF (GLD)
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2022
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2027
Province de l'Ontario 2,85 % 02-jun-2023
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Autres
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Services industriels
Services publics
Énergie
Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
Italie
Multi-National
Espagne

7,0 %
5,4 %
3,8 %
2,6 %
2,1 %
1,9 %
1,8 %
1,5 %
1,4 %
1,3 %
28,7 %
1051
76,1 %
8,3 %
7,0 %
4,0 %
1,8 %
1,5 %
1,3 %
49,9 %
32,1 %
13,0 %
1,4 %
1,4 %
1,2 %
0,9 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 144,64 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 2,56 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct gestion du revenu sélect CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent toucher un revenu
• investissent à court et(ou) à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct gestion du revenu sélect CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,67 %

0,16 %

s.o.

s.o.

Succession

2,67 %

0,16 %

0,35 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,51 %

s.o.

0,51 % de la base du MRV

0,30 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct gestion du revenu sélect CI SunWise Essentiel 2
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct gestion du revenu sélect CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct d’obligations canadiennes Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 901 405 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,30 %
Taux de rotation du portefeuille : 12,31 %

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
10,68 $

Catégorie Placement/Succession
293 803 parts

Option de catégorie

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Placement minimal par contrat
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
Placement minimal par fonds
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires
100 $
100 $
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
50 $
50 $
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes Signature. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des obligations
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Province de l'Ontario 2,85 % 02-jun-2023
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2022
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025
Espèces et équivalents
Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026
Province de Québec 3,00 % 01-sep-2023
Province de Québec 3,75 % 01-sep-2024
Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers

Canada
États-Unis
Indonésie
Mexique
Colombie
Autres
Pérou

5,7 %
4,9 %
4,8 %
4,5 %
4,1 %
3,9 %
3,6 %
3,6 %
3,3 %
2,9 %
41,3 %
315
95,9 %
3,9 %
0,2 %

90,3 %
6,3 %
1,0 %
1,0 %
0,6 %
0,6 %
0,2 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 068,08 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 1,24 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant deux ans et a diminué pendant trois ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct d’obligations canadiennes Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres à revenu fixe
• investissent à court et(ou) à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d’obligations canadiennes Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,30 %

0,15 %

s.o.

s.o.

Succession

2,30 %

0,15 %

0,30 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)
Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct d’obligations canadiennes Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d’obligations canadiennes Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,25 %

0,50 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 23 076 075 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,48 % à 2,86 %
Taux de rotation du portefeuille : 10,11 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
12,70 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 12,93 $

Catégorie Placement/Succession
1 031 909 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 545 210 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société de rendement diversifié
Signature. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions et des obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Wells Fargo & Co
Williams Cos Inc
Singapore Telecommunications Ltd
Pembina Pipeline Corp
Macquarie Atlas Roads Group
Brookfield Asset Management Inc
Espèces et équivalents
Cheniere Energy Inc
Sydney Airport Holdings Ltd
Royal Dutch Shell PLC
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Services financiers
Services industriels
Énergie
Autres
Biens de consommation
Services publics
États-Unis
Autres
Canada
Australie
Espagne
Singapour
Bermudes

2,4 %
2,3 %
2,2 %
2,1 %
2,1 %
1,9 %
1,8 %
1,7 %
1,6 %
1,5 %
19,4 %
423
43,4 %
21,6 %
9,0 %
8,7 %
8,3 %
4,8 %
4,3 %
60,4 %
13,2 %
12,4 %
5,0 %
3,7 %
2,8 %
2,5 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 269,75 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 4,57 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres à revenu fixe
• investissent à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,86 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,86 %

0,31 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,48 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,60 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Fonds distinct de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct de rendement diversifié II Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : juillet 2013
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 23 196 194 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,50 % à 2,87 %
Taux de rotation du portefeuille : 119,86 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
11,99 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 12,18 $

Catégorie Placement/Succession
1 344 611 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 340 406 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds de rendement diversifié II Signature. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions et des
obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Wells Fargo & Co
Williams Cos Inc
Singapore Telecommunications Ltd
Pembina Pipeline Corp
Macquarie Atlas Roads Group
Brookfield Asset Management Inc
Cheniere Energy Inc
Sydney Airport Holdings Ltd
Royal Dutch Shell PLC
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Services financiers
Autres
Services industriels
Énergie
Biens de consommation
Services publics
États-Unis
Autres
Canada
Australie
Espagne
Singapour
Bermudes

2,8 %
2,3 %
2,2 %
2,1 %
2,1 %
2,0 %
1,8 %
1,7 %
1,5 %
1,4 %
20,1 %
432
43,2 %
21,3 %
9,2 %
8,8 %
8,6 %
4,7 %
4,2 %
61,4 %
12,8 %
12,0 %
4,9 %
3,6 %
2,7 %
2,5 %
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Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en juillet 2013,
vous détiendrez 1 199,68 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 4,19 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
quatre dernières années. Au cours des quatre dernières années, la
valeur du fonds a augmenté pendant quatre ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct de rendement diversifié II Signature CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent investir dans des titres à revenu fixe et obtenir un potentiel de plus-value en capital modeste
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct de rendement diversifié II Signature CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,87 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,87 %

0,31 %

0,45 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

2,50 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,60 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct de rendement diversifié II Signature CI SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,50 %

1,00 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.

183

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
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Fonds distinct d'obligations canadiennes Beutel Goodman Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 447 760 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,40 %
Taux de rotation du portefeuille : 2,90 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
9,96 $

Catégorie Placement/Succession
44 938 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
100 $
100 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d’obligations multistratégie Sun Life
(anciennement Fonds d'obligations canadiennes Beutel Goodman Sun
Life). Le fonds sous-jacent investit principalement dans des obligations
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life Avantage à vie FPG Sun Life
Fonds mondial d'obligations Templeton
Fonds mondial d'obligations Templeton (couvert)
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,25 % 15-déc-2020
Province de l'Ontario 2,85 % 02-jun-2023
Espèces et équivalents
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2027
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,20 % 15-jun-2020
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Fonds commun de placement
Espèces et quasi-espèces

Canada
Autres
Inde
Corée (République de)
Indonésie
Mexique
Brésil

30,2 %
30,0 %
6,5 %
3,5 %
2,4 %
2,2 %
1,4 %
1,4 %
1,3 %
1,1 %
80,0 %
126
65,3 %
30,0 %
4,8 %

89,9 %
3,6 %
1,4 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
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Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 996,26 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne de
-0,07 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction du
RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement du
fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant deux ans et a diminué pendant trois ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Fonds distinct d'obligations canadiennes Beutel Goodman Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un degré de revenu modeste et le potentiel de réaliser des gains en capital
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d'obligations canadiennes Beutel Goodman Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,40 %

0,15 %

s.o.

s.o.

Succession

2,40 %

0,15 %

0,30 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)
Le RFG comprend les taxes.
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Au 31 décembre 2017
Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d'obligations canadiennes Beutel Goodman Sun Life SunWise
Essentiel 2

FAD

FAI

0,25 %

0,50 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Fonds distinct d’obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 233 529 $
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,35 %
Taux de rotation du portefeuille : 6,32 %
Option de catégorie
Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
10,92 $

Catégorie Placement/Succession
112 923 parts

Placement

Succession

Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
100 $
100 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d'obligations canadiennes MFS
Sun Life. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
obligations canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Province de l'Ontario 4,00 % 02-jun-2021
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-mar-2022
Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-jun-2024
Province de l'Alberta 3,45 % 01-déc-2043
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-jun-2033
Province de l'Alberta 4,00 % 01-déc-2019
Province de la Colombie-Britannique 3,25 % 18-déc-2021
Province de l'Ontario 3,15 % 02-jun-2022
Banque Toronto-Dominion 3,23 % 24-jul-2024
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces

5,3 %
4,0 %
3,9 %
3,9 %
3,8 %
3,1 %
2,7 %
2,7 %
2,3 %
2,3 %
33,8 %
118
99,6 %
0,4 %

Canada
États-Unis
Iles Caimans

73,1 %
24,5 %
2,4 %

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 092,55 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 1,67 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant un an.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un degré de revenu modeste et le potentiel de réaliser des gains en capital
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d’obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,35 %

0,15 %

s.o.

s.o.

Succession

2,35 %

0,15 %

0,30 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)
Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d’obligations canadiennes MFS Sun Life SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,25 %

0,50 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 973 736 $
Gestionnaire de portefeuille : Gestion de Placements TD Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,49 %
Taux de rotation du portefeuille : 4,09 %

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
10,36 $

Catégorie Placement/Succession
287 049 parts

Option de catégorie

Placement

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.

Succession

Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
100 $
100 $
50 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d’obligations canadiennes TD. Le fonds
sous-jacent investit principalement dans des obligations canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046
Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041
Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027
Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037
Province de la Colombie-Britannique 4,30 % 18-jun-2042
Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045
Total
Nombre total de placements :
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces

3,1 %
2,1 %
2,1 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,4 %
1,3 %
1,3 %
1,2 %
17,5 %
239
96,9 %
3,1 %

Revenu
(FSL uniquement)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 1 035,78 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne
de 0,66 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement
du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant trois ans et a diminué pendant deux ans.

%

Canada
États-Unis
Philippines

99,2 %
0,6 %
0,2 %

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.
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Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent avoir un placement de revenu de qualité supérieure
• investissent à court et(ou) à moyen terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct d’obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

2,49 %

0,15 %

s.o.

s.o.

Succession

2,49 %

0,15 %

0,30 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)
Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition
Fonds distinct d’obligations canadiennes TD SunWise Essentiel 2

FAD

FAI

0,25 %

0,50 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Bref aperçu
Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2017 : 11 463 485 $
Gestionnaire de portefeuille : CI Investments Inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 1,23 % à 1,37 %
Taux de rotation du portefeuille : 188,73 %
Option de catégorie

Valeur liquidative par part

Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement/Succession
9,84 $
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 9,90 $

Catégorie Placement/Succession
523 646 parts
Catégorie Revenu (FSL
uniquement) 234 355 parts

Placement

Succession

Revenu
(FSL uniquement)
Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat Aucun nouveau contrat
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
50 $

Placement minimal par contrat
Placement minimal par fonds
Montant minimal pour achats supplémentaires
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique
Le RFG comprend les taxes.
Si vous investissez plus de 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les
articles 10, 11 et 15 du contrat, la section N-7.6 de la notice explicative et les sections A-16, A-17, A-21, A-22 et la page N-22 du supplément pour
obtenir de plus amples renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds marché monétaire CI. Le fonds sousjacent investit principalement dans des obligations à court terme ayant
une échéance de moins de 365 jours.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31
décembre 2017
Espèces et équivalents
Banque Royale du Canada OTV 09-avr-2019
Société Financière Daimler Canada Inc OTV 24-fév-2020
Toyota Crédit Canada Inc OTV 13-oct-2020
Total
Nombre total de placements :
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe

Canada

97,2 %
2,1 %
0,5 %
0,2 %
100,0 %
4
97,2 %
2,8 %

100,0 %

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012,
vous détiendrez 984,07 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une moyenne de
-0,30 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction du
RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement du
fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement
quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de
l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendement annuel (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des cinq
dernières années. Au cours des cinq dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant un an et a diminué pendant quatre ans.

%

Quel est le degré de risque?

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article N-7 de la notice explicative
et la page N-21 du supplément.

193

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2
Au 31 décembre 2017

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert en vertu d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La
rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 13 du
contrat et les articles A-16, A-17 et A-19 du supplément.

À qui le fonds est-il destiné?
Ce fonds s’adresse aux titulaires de contrat s’ils :
• souhaitent toucher un revenu
• investissent à court terme

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter les articles 10 et 11 du contrat, les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la
page N-22 du supplément.
Frais d’acquisition
Option de frais d’acquisition

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Frais d’acquisition initiaux
(FAI)

Jusqu’à 5 % du montant de l’achat

• Vous et votre conseiller en assurance devez vous entendre sur le taux
exigé.
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant de l’achat et
seront remis à titre de commission.

Frais d’acquisition différés
(FAD)

Si vous vendez :
Moins de 1 an après l’achat
Moins de 2 ans après l’achat
Moins de 3 ans après l’achat
Moins de 4 ans après l’achat
Moins de 5 ans après l’achat
Moins de 6 ans après l’achat
Moins de 7 ans après l’achat
Après 7 ans

• Les frais d’acquisition différés sont à taux fixe. Ils sont déduits du
montant que vous retirez.
• Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission
de 5 %. Les frais d’acquisition différés que vous payez nous sont remis.
• Vous pouvez racheter jusqu’à 10 % (20 % si le contrat est un FERR) de
vos parts d’un fonds chaque année sans payer de frais d’acquisition
différés.
• Vous pouvez échanger vos parts contre d’autres parts d’un autre fonds
à FAD aux termes du contrat d’assurance sans payer de frais
d’acquisition différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 11 du
contrat et l’article N-5 de la notice explicative.

Taux
5,5 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
0,0 %

Frais permanents du fonds
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Les frais d’assurance peuvent être inclus dans le RFG ou peuvent vous être
imputés en rachetant des parts. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement
que vous obtenez. D’autres frais et charges en fonction de la catégorie que vous choisissez peuvent vous être imputés. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l’article 10 du contrat, l’article N-7.6 de la notice explicative et les articles A-16 et A-17 et la page N-22 du
supplément.
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2
RFG (taux annuel en %
de la valeur du fonds)

Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
Taux annuel des frais
d'assurance de décès et à
d'assurance de décès et à
applicables à la base du
l'échéance inclus dans le RFG l'échéance qui vous sont imputés MRV qui vous sont imputés

Placement

1,37 %

0,10 %

s.o.

s.o.

Succession

1,37 %

0,10 %

0,15 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu
(FSL uniquement)

1,23 %

s.o.

0,25 % de la base du MRV

0,22 % de la base du MRV

Le RFG comprend les taxes.
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Commission de service
Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est
fonction de l’option de frais d’acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article N-5 de la notice
explicative.
Taux annuel des commission de service
Option de frais d’acquisition

FAD

FAI

Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel 2

None

0,00 % et 0,25 %

Autres frais
Frais

Ce que vous payez

Frais de rachat hâtif

2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 30 jours ouvrables de leur
achat. Ces frais sont remis au fonds.

Frais de changement

Votre conseiller en assurance peut demander jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous
échangez contre celles d'un autre fonds ou d'une autre catégorie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les articles 5.1 et 11.2 du contrat et l’article A-12 du supplément.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée sur votre décision d’investir dans le fonds, mais vous pouvez avoir aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous
reporter à la page i-1 pour plus de détails. Cette page contient également des détails sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Cette fiche de
renseignements n’est pas complète sans la page i-1.
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Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les caractéristiques innovatrices et les avantages
de la Série SunWise Essentiel 2, veuillez
visiter le www.sunwiseessentialseries.com.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l’émetteur unique du contrat de rente individuelle à capital variable en vertu
duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente individuelle à
capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. Sous reserve de toute garantie applicable au décès et à l’échéance, tout montant affecté à un fond
distinct est investi aux risques du titulaire du contrat et pourra augmenter ou diminuer en valeur. ®Placements CI, le logo de Placements CI, Fonds communs Synergy,
Cambridge et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments Inc. Série Portefeuilles et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments
Inc. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. ®Fidelity Investments et le logo Fidelity sont des marques déposées de FMR
Corp. Gestion de placements TD est une marque de commerce de la Banque Toronto-Dominion, utilisée aux termes d’une licence. ©CI Investments Inc., 2018

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
227 King Street South
P.O. Box 1601 STN Waterloo
Waterloo (Ontario) N2J 4C5

630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1100, Montréal (Québec) H3B 1S6 I www.ci.com
Bureau de Montréal
514-875-0090
1-800-268-1602

Toronto
416-364-1145
1-800-268-9374

Calgary
403-205-4396
1-800-776-9027

Vancouver
604-681-3346
1-800-665-6994

Service à la clientèle
Français : 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181

