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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 par
écrit Placements CI (courriel, télécopie ou lettre) 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 posté. Le montant remboursé sera celui que vous avez investi ou un
montant moins élevé si la valeur du fonds a baissé. Le montant
remboursé ne s'applique qu'à l'opération en cause et comprendra tous
les frais d'acquisition ou autres frais que vous aurez payés. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative, le contrat et le
supplément.

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,
le contrat et le supplément. 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
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur américaine CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 19 847 044 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 20,27 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,94 %

20,07 $

122 802

Revenu

2,55 %

20,71 $

778 340

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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
et la 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 2 006,16 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,02 % 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.

% de l'actif
68,22

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

31,15
0,63
100,00
3

%

% de l'actif
Actions américaines
61,70
Obligations Étrangères
14,99
Obligations Domestiques
12,32
Actions internationales
6,75
Espèces et équivalents
3,19
Actions canadiennes
0,86
Autres
0,19

Quel est le degré de risque?

Y a-t-il des garanties?
Faible

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.

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur américaine CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,55 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 481 912 $

Gestionnaire : Epoch Investment Partners, Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 6,95 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,31 %

23,02 $

63 323

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et équivalents

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 2 301,19 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 12,11 % 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.

% de l'actif
6,09
4,81
3,32
3,11
3,04
2,76
2,53
2,48
2,26
2,23
32,63
56

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

%

% de l'actif
89,22
9,59
1,19

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

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
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Fonds distinct valeur américaine CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,31 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 10 766 077 $

Gestionnaire : Black Creek Investment Management Inc.
et CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 15,43 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,90 %

18,14 $

105 511

Revenu

2,55 %

18,39 $

449 587

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 814,09 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,57 % 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.

% de l'actif
12,84
4,99
3,45
3,44
3,05
3,02
2,97
2,92
2,55
2,52
41,75
51

Rendements annuels (%)
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.

%

% de l'actif
Actions internationales
37,16
Obligations Étrangères
27,43
Actions américaines
18,92
Obligations Domestiques
6,46
Espèces et équivalents
5,60
Actions canadiennes
4,35
Autres
0,08

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds mondial de rendement global à long
terme
• investissent à moyen terme
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,55 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 21 721 344 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 24,48 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,00 %

20,58 $

84 182

Revenu

2,55 %

21,18 $

693 714

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 et la 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 2 058,46 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 12,94 % 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.

% de l'actif
72,72

Rendements annuels (%)
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.

26,73
0,55
100,00
3

%

% de l'actif
Actions internationales
43,06
Actions américaines
24,99
Obligations Étrangères
12,86
Obligations Domestiques
10,59
Espèces et équivalents
7,60
Actions canadiennes
0,74
Autres
0,16

Quel est le degré de risque?

Y a-t-il des garanties?
Faible

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.

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen terme
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,00 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

3,00 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,55 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 448 277 $

Gestionnaire : Black Creek Investment Management Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 23,04 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,33 %

23,59 $

59 252

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 2 358,84 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 15,38 % 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.

% de l'actif
6,94
4,78
4,75
4,59
4,54
4,50
4,27
4,20
4,17
4,01
46,75
32

Rendements annuels (%)
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.

%

% de l'actif
Actions internationales
59,42
Actions américaines
33,64
Espèces et équivalents
6,94

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds mondial de croissance du capital
• investissent à moyen et(ou) à long terme

9

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct chefs de file mondiaux Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,33 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 674 674 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 39,22 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,90 %

18,14 $

27 692

Revenu

2,56 %

19,53 $

126 336

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 et la 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 internationales Black Creek
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
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 814,17 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,53 % 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.

% de l'actif
71,84

Rendements annuels (%)
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.
27,59
0,57
100,00
3

%

% de l'actif
Actions internationales
67,91
Obligations Étrangères
13,28
Obligations Domestiques
10,92
Espèces et équivalents
6,23
Actions canadiennes
0,76
Actions américaines
0,73
Autres
0,17

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,90 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,90 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,56 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 464 586 $

Gestionnaire : Black Creek Investment Management Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 42,16 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,35 %

20,60 $

20 160

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
5,22
5,02
4,49
4,34
4,17
4,13
4,09
4,05
3,93
3,92
43,36
37

% de l'actif
Actions internationales
94,78
Espèces et équivalents
5,22

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 2 060,70 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 12,81 % 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.
Rendements annuels (%)
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.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds de croissance du capital à long terme
qui investit à l'extérieur de l'Amérique du Nord
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions internationales Black Creek CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,35 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 6 855 610 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 41,39 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,92 %

18,32 $

79 149

Revenu

2,53 %

18,97 $

261 061

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 et la 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 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 de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 831,70 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,74 % 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.

% de l'actif
81,50

Rendements annuels (%)
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.

18,31
0,19
100,00
3

%

% de l'actif
Actions américaines
47,66
Espèces et équivalents
19,65
Actions internationales
10,27
Obligations Étrangères
8,81
Obligations Domestiques
7,25
Actions canadiennes
4,67
Autres
1,69

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,53 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct d'actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 064 510 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 23,74 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,30 %

19,64 $

51 825

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 964,02 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 11,91 % 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.

% de l'actif
22,61
5,44
5,22
4,27
3,85
3,76
3,59
3,55
2,98
2,91
58,18
32

% de l'actif
Actions américaines
57,88
Espèces et équivalents
22,61
Actions internationales
12,45
Actions canadiennes
5,11
Unités de fiducies de revenu 1,95

Rendements annuels (%)
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.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions américaines Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,30 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 83 968 090 $

Gestionnaire : CI Global Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 9,65 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,89 %

16,15 $

1 524 556

Revenu

2,54 %

16,32 $

3 201 961

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société canadienne de
répartition de l'actif Cambridge. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
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
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
29,50
16,69
5,11
4,02
2,45
2,35
2,17
2,10
1,89
1,88
68,16
50

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 615,51 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,80 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

% de l'actif
Obligations Domestiques
41,07
Actions canadiennes
20,78
Actions américaines
17,58
Espèces et équivalents
8,86
Actions internationales
6,50
Obligations Étrangères
5,09
Autres
0,12

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir une combinaison de revenu et de croissance
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,89 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

2,89 %

0,33 %

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

s.o.

Revenu

2,54 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé à faible volatilité d'actions canadiennes Cambridge CI
SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 9 242 643 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 47,05 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,86 %

15,83 $

192 162

Revenu

2,50 %

16,19 $

383 062

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

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 et la Catégorie de société gestion du
revenu Select. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir
environ 55 % en actions et 45 % 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 gestion du revenu Select
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 1 583,84 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,09 % 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.

% de l'actif
59,77

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

40,22
0,01
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
23,76
Actions américaines
20,55
Obligations Domestiques
16,87
Espèces et équivalents
15,10
Obligations Étrangères
12,81
Actions internationales
8,05
Autres
2,86

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de
participation et à revenu, conçu pour obtenir une croissance
stable à long terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé à faible volatilité d'actions canadiennes Cambridge CI
SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,50 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 63 613 846 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 44,22 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,92 %

20,11 $

454 016

Revenu

2,51 %

20,92 $

2 041 280

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 et la 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 2 010,15 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,05 % 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.

% de l'actif
83,42

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

15,69
0,89
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
31,56
Actions américaines
27,02
Espèces et équivalents
17,80
Actions internationales
9,78
Obligations Étrangères
7,55
Obligations Domestiques
6,21
Autres
0,08

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,51 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct d'actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 393 453 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 6,45 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,29 %

20,37 $

165 507

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :
Actions canadiennes
Actions américaines
Espèces et équivalents
Actions internationales

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 2 036,94 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,25 % 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.

% de l'actif
19,21
4,55
4,33
3,91
3,87
3,51
3,49
3,23
3,10
3,05
52,25
46
% de l'actif
37,31
31,89
19,21
11,59

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,29 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 57 190 867 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 42,23 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,96 %

17,77 $

344 012

Revenu

2,50 %

18,05 $

2 412 337

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 et la 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 mondiales Cambridge
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
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 777,62 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,21 % 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.

% de l'actif
81,65

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

17,68
0,67
100,00
3

%

% de l'actif
Actions américaines
34,57
Actions internationales
28,35
Espèces et équivalents
13,23
Obligations Étrangères
8,50
Actions canadiennes
8,24
Obligations Domestiques
6,98
Autres
0,13

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,50 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct d'actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 733 735 $

Gestionnaire : CI Global Investments Inc. et CI
Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 8,13 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,30 %

19,08 $

142 154

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et équivalents
Actions canadiennes

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 908,56 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 9,27 % 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.

% de l'actif
14,16
5,32
5,13
3,38
3,35
3,34
3,32
3,31
3,21
3,15
47,67
47
% de l'actif
41,77
34,57
14,16
9,50

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions étrangères de base
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distinct d'actions mondiales Cambridge CI SunWise Essentiel
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,30 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 112 872 078 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 70,47 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,96 %

18,72 $

719 471

Revenu

2,51 %

19,34 $

5 140 163

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

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 et la 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 871,94 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,98 % 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.

% de l'actif
58,46

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

41,39
0,15
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
28,39
Actions américaines
26,46
Obligations Étrangères
15,15
Espèces et équivalents
12,77
Actions internationales
10,74
Unités de fiducies de revenu 4,49
Obligations Domestiques
2,00

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Fonds distinct jumelé diversifié Cambridge CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,51 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 de placements canadiens CI SunWise Essentiel
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Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 30 244 007 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 31,74 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,92 %

14,74 $

351 403

Revenu

2,49 %

15,19 $

1 428 921

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 et la 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 473,43 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,46 % 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.

% de l'actif
72,06

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.
27,15
0,79
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
38,68
Actions américaines
25,53
Obligations Étrangères
13,07
Obligations Domestiques
10,75
Espèces et équivalents
6,11
Actions internationales
4,74
Autres
1,12

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,49 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 350 592 $

Gestionnaire : CI Investments Inc. et Altrinsic Global
Advisors, LLC

Taux de rotation du portefeuille : 7,44 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,25 %

14,56 $

297 479

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 456,20 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,29 % 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.

% de l'actif
5,47
5,27
3,80
3,75
2,79
2,71
2,57
2,53
2,49
2,44
33,82
59

% de l'actif
Actions canadiennes
52,63
Actions américaines
34,43
Actions internationales
6,33
Espèces et équivalents
5,27
Unités de fiducies de revenu 1,34

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,25 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 947 836 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 30,23 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,93 %

17,54 $

35 084

Revenu

2,53 %

18,04 $

134 851

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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
Signature et la 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 mondiales Signature
Espèces et équivalents
Synchrony Financial
Wells Fargo & Co
Sony Corp
Apple Inc
Royal Dutch Shell PLC
Micron Technology Inc
Statoil ASA
Discover Financial Services
Samsung Electronics Co Ltd
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 753,81 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,01 % 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.

% de l'actif
70,97

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

28,51
0,52
100,00
3

%

% de l'actif
Actions internationales
31,99
Actions américaines
30,17
Obligations Étrangères
13,72
Obligations Domestiques
11,29
Espèces et équivalents
7,45
Autres
2,91
Actions canadiennes
2,47

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,53 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 215 203 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 5,26 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,27 %

18,88 $

10 229

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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
Signature. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Synchrony Financial
Wells Fargo & Co
Sony Corp
Apple Inc
Royal Dutch Shell PLC
Micron Technology Inc
Statoil ASA
Discover Financial Services
Samsung Electronics Co Ltd
Total
Nombre total des placements :
Actions internationales
Actions américaines
Espèces et équivalents
Autres
Actions canadiennes

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 888,28 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 9,11 % 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.

% de l'actif
7,52
4,93
2,81
2,36
2,12
1,92
1,86
1,84
1,77
1,65
28,78
113
% de l'actif
44,82
41,44
7,52
3,84
2,38

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions étrangères de base
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

39

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,27 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 446 872 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 11,72 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,01 %

16,94 $

5 344

Revenu

2,51 %

17,47 $

20 400

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société valeur mondiale CI
et la 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 mondiale CI
Espèces et équivalents
Chubb Ltd
Vodafone Group PLC
PepsiCo Inc
GlaxoSmithKline PLC
Heineken NV
Intercontinental Exchange Inc
XL Group Ltd
Aon PLC
Medtronic Inc
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 694,32 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,50 % 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.

% de l'actif
71,41

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

28,32
0,27
100,00
3

%

% de l'actif
Actions internationales
41,96
Actions américaines
26,39
Obligations Étrangères
13,63
Obligations Domestiques
11,20
Espèces et équivalents
4,94
Actions canadiennes
1,71
Autres
0,17

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,01 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

3,01 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,51 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 30 895 $

Gestionnaire : Altrinsic Global Advisors, LLC

Taux de rotation du portefeuille : 3,64 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,36 %

18,60 $

1 661

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 la Catégorie de société valeur mondiale CI.
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 sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Chubb Ltd
Vodafone Group PLC
PepsiCo Inc
GlaxoSmithKline PLC
Heineken NV
Intercontinental Exchange Inc
XL Group Ltd
Aon PLC
Medtronic Inc
Total
Nombre total des placements :
Actions internationales
Actions américaines
Espèces et équivalents
Actions canadiennes

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 860,70 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,89 % 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.

% de l'actif
4,31
2,75
2,49
2,40
2,28
2,26
2,26
2,06
2,03
2,00
24,84
73
% de l'actif
58,49
35,90
4,31
1,30

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions étrangères de base
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,36 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 342 272 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 11,92 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,28 %

15,39 $

86 048

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 538,83 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,09 % 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.

% de l'actif
16,91
3,91
3,85
3,69
3,46
3,45
3,39
3,36
3,13
3,01
48,16
34

% de l'actif
Actions américaines
51,99
Actions internationales
21,41
Espèces et équivalents
16,91
Actions canadiennes
7,17
Unités de fiducies de revenu 2,52

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions étrangères de base
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions étrangères Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,28 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct de croissance et de revenu étrangers Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 18 575 809 $

Gestionnaire : CI Investments Inc. et Marret Asset
Management Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 9,71 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,92 %

18,18 $

250 198

Revenu

2,54 %

18,78 $

746 837

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société de croissance et de
revenu mondiaux Harbour. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp
Microsoft Corp
Heidelbergcement AG
NexGen Energy Ltd
Sony Corp
Caterpillar Inc
PNC Financial Services Group Inc
Softbank Corp
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
9,02
3,23
3,03
2,65
2,50
2,45
2,36
2,36
1,98
1,91
31,49
129

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 817,53 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,54 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

% de l'actif
Actions internationales
34,20
Actions américaines
27,51
Actions canadiennes
11,79
Obligations Domestiques
10,10
Espèces et équivalents
9,02
Obligations Étrangères
7,38

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir des titres de participation et de revenu fixe dans
un seul fonds et préfèrent que le conseiller de portefeuille
prenne les décisions au sujet de la combinaison des avoirs
• investissent à moyen terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct de croissance et de revenu étrangers Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,54 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct de revenu et de croissance Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 46 724 157 $

Gestionnaire : CI Investments Inc. et Marret Asset
Management Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 9,49 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,88 %

13,35 $

1 381 076

Revenu

2,52 %

13,56 $

1 969 203

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

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

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
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
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 334,77 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,04 % 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.

% de l'actif
3,66
3,02
3,00
2,96
2,82
2,82
2,80
2,73
2,66
2,59
29,06
137

% de l'actif
Actions canadiennes
41,10
Obligations Domestiques
26,01
Actions américaines
16,33
Actions internationales
8,63
Obligations Étrangères
6,34
Espèces et équivalents
1,52
Autres
0,07

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir des titres de participation et à revenu fixe dans
un seul fonds et préfèrent que le conseiller de portefeuille
prenne les décisions au sujet de la combinaison des avoirs
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distinct de revenu et de croissance Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,52 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé à faible volatilité Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 753 248 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 27,41 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,85 %

11,54 $

29 521

Revenu

2,51 %

11,96 $

201 667

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Harbour et la
Catégorie de société gestion du revenu Select. Les fonds sousjacents sont combinés pour détenir environ 55 % en actions et
45 % 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 gestion du revenu Select
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 1 154,26 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 2,16 % 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.

% de l'actif
56,88

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant un an.

42,99
0,13
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
30,27
Obligations Domestiques
18,04
Actions américaines
16,63
Obligations Étrangères
13,69
Espèces et équivalents
13,46
Actions internationales
4,86
Autres
3,05

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de
participation et de revenu, conçu pour obtenir une croissance
stable à long terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé à faible volatilité Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,85 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,85 %

0,31 %

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

s.o.

Revenu

2,51 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 55 352 193 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 25,77 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,92 %

12,62 $

718 555

Revenu

2,51 %

13,02 $

3 071 475

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Harbour et la
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 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 262,62 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,25 % 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.

% de l'actif
79,84

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.
19,39
0,77
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
40,85
Actions américaines
21,61
Espèces et équivalents
15,16
Obligations Étrangères
9,32
Obligations Domestiques
7,68
Actions internationales
5,26
Autres
0,12

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,51 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé diversifié Harbour CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 49 111 688 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 47,90 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,90 %

13,04 $

509 794

Revenu

2,50 %

13,52 $

3 140 154

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Harbour et la
Catégorie de société revenu élevé 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 revenu élevé Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 304,21 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,71 % 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.

% de l'actif
51,99

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.
47,52
0,49
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
33,79
Actions américaines
22,72
Obligations Étrangères
17,39
Espèces et équivalents
10,75
Actions internationales
7,90
Unités de fiducies de revenu 5,16
Obligations Domestiques
2,29

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,90 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

2,90 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,50 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 644 428 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 0,95 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,26 %

12,04 $

384 633

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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
sous-jacent investit principalement dans des actions canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :
Actions canadiennes
Actions américaines
Espèces et équivalents
Actions internationales

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 204,08 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 2,58 % 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.

% de l'actif
16,65
5,75
5,31
4,17
3,68
2,83
2,59
2,54
2,50
2,50
48,52
42
% de l'actif
50,49
26,43
16,65
6,43

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

%

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.

Quel est le degré de risque?

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,26 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 624 566 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 11,73 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,01 %

15,87 $

4 512

Revenu

2,58 %

15,96 $

34 656

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société valeur internationale
CI et la 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 internationale CI
Espèces et équivalents
Chubb Ltd
Heineken NV
GlaxoSmithKline PLC
Vodafone Group PLC
Linde AG
Aon PLC
Tokio Marine Holdings Inc
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 587,06 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,54 % 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.

% de l'actif
70,86

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

28,91
0,23
100,00
3

%

% de l'actif
Actions internationales
62,63
Obligations Étrangères
13,91
Obligations Domestiques
11,44
Espèces et équivalents
5,19
Actions américaines
4,88
Actions canadiennes
1,78
Autres
0,17

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,01 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

3,01 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,58 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 97 584 $

Gestionnaire : Altrinsic Global Advisors, LLC

Taux de rotation du portefeuille : 5,05 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,35 %

16,54 $

5 900

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 la Catégorie de société valeur internationale
CI. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Chubb Ltd
Heineken NV
GlaxoSmithKline PLC
Vodafone Group PLC
Linde AG
Aon PLC
Tokio Marine Holdings Inc
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
Total
Nombre total des placements :
Actions internationales
Actions américaines
Espèces et équivalents
Actions canadiennes

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 653,39 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,14 % 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.

% de l'actif
4,69
3,05
2,76
2,68
2,68
2,64
2,47
2,43
2,34
2,33
28,07
68
% de l'actif
88,12
5,79
4,69
1,40

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions étrangères de base
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,35 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 13 623 423 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 133,93 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

1,38 %

9,89 $

492 712

Revenu

1,27 %

9,97 $

769 259

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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
sous-jacent 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 989,12 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de -0,15 % 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.

% de l'actif
97,17
2,11
0,51
0,21
100,00
4

Rendements annuels (%)

% de l'actif
Espèces et équivalents
97,17
Obligations Domestiques
2,83

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

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu
• investissent à court terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

1,38 %

0,10 %

s.o.

s.o.

Succession

1,38 %

0,10 %

0,15 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

1,27 %

s.o.

0,25 % de la base du MRV

0,22 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,00 %

FAI : 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 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.

64

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct gestion du revenu sélect CI SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 35 516 115 $

Gestionnaire : CI Investments Inc. et Marret Asset
Management Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 11,89 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Placement / Succession

2,66 %

11,98 $

807 237

Revenu

2,51 %

12,22 $

1 773 994

Catégorie

Parts en circulation

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 1 198,19 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 2,73 % 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.

% de l'actif
6,98
5,35
3,78
2,59
2,11
1,90
1,79
1,52
1,40
1,28
28,70
1051

% de l'actif
Obligations Domestiques
42,86
Obligations Étrangères
32,53
Autres
7,30
Espèces et équivalents
6,98
Actions américaines
3,78
Actions canadiennes
3,69
Actions internationales
2,86

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

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,66 %

0,16 %

s.o.

s.o.

Succession

2,66 %

0,16 %

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

s.o.

Revenu

2,51 %

s.o.

0,51 % de la base du MRV

0,30 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 28 520 014 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 12,53 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,88 %

15,04 $

638 981

Revenu

2,53 %

15,44 $

1 224 899

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 504,27 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,76 % 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.

% de l'actif
10,56
3,47
3,21
3,09
1,93
1,88
1,66
1,61
1,56
1,52
30,49
382

% de l'actif
Actions canadiennes
32,05
Obligations Domestiques
20,48
Actions américaines
15,60
Actions internationales
15,59
Espèces et équivalents
10,56
Autres
4,21
Obligations Étrangères
1,51

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir des titres de participation et à revenu fixe dans
un seul fonds et préfèrent que le conseiller de portefeuille
prenne les décisions au sujet de la combinaison des avoirs
• investissent à moyen terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,53 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,55 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 7 062 978 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.
Catégorie

Taux de rotation du portefeuille : 6,07 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

2,30 %

11,55 $

596 184

s.o.

s.o.

s.o.

Placement / Succession
Revenu

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 154,50 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 1,99 % 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.

% de l'actif
5,71
4,93
4,83
4,47
4,07
3,89
3,59
3,57
3,33
2,91
41,30
315

% de l'actif
Obligations Domestiques
85,75
Obligations Étrangères
6,40
Espèces et équivalents
3,89
Autres
3,74
Actions internationales
0,22

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

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 de commission de service

FAD : 0,25 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 6 808 581 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.
Catégorie

Taux de rotation du portefeuille : 15,81 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

2,56 %

13,81 $

431 302

s.o.

s.o.

s.o.

Placement / Succession
Revenu

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d'obligations de sociétés
Signature. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Credit Suisse Group AG OTV PERP
GMAC Capital Trust I
Lloyds Banking Group PLC OTV PERP
Lincoln National Corp OTV 17-mai-2066
Goldman Sachs Group Inc OTV PERP
CIBC Capital Trust OTV 30-jun-2108
Banque Royale du Canada 2,03 % 15-mar-2021
Intarcia Therapeutics Inc OTV 15-avr-2031
Citigroup Inc OTV PERP
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 381,29 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,53 % 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.

% de l'actif
4,73
0,74
0,59
0,59
0,55
0,53
0,52
0,52
0,51
0,51
9,79
656

% de l'actif
Obligations Étrangères
48,57
Obligations Domestiques
39,93
Espèces et équivalents
4,73
Actions canadiennes
2,77
Actions américaines
2,69
Actions internationales
0,67
Autres
0,64

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

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu
• investissent à moyen terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,56 %

0,25 %

s.o.

s.o.

Succession

2,56 %

0,25 %

0,30 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

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 de commission de service

FAD : 0,25 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 71 892 846 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 8,86 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,86 %

13,91 $

1 259 409

Revenu

2,52 %

14,24 $

3 254 664

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 obligations et des actions de sociétés de partout dans le
monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
2,36
2,28
2,17
2,08
2,06
1,86
1,83
1,69
1,55
1,48
19,36
423

% de l'actif
Obligations Étrangères
40,59
Actions américaines
22,27
Actions internationales
15,67
Unités de fiducies de revenu 8,39
Actions canadiennes
8,31
Obligations Domestiques
2,81
Autres
1,96

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 390,95 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,63 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu
• investissent à moyen terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,52 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,60 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 47 595 406 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 19,43 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,93 %

15,33 $

452 230

Revenu

2,51 %

15,80 $

2 341 343

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société dividendes
Signature et la 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 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 obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 533,55 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,04 % 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.

% de l'actif
69,83

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.
29,97
0,20
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
36,09
Actions américaines
18,10
Actions internationales
14,65
Obligations Étrangères
14,42
Obligations Domestiques
11,85
Espèces et équivalents
4,00
Autres
0,89

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,51 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 370 000 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 11,59 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

2,90 %

16,00 $

254 527

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et équivalents
Autres

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 600,13 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,66 % 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.

% de l'actif
3,02
2,70
2,23
2,01
1,97
1,46
1,40
1,35
1,35
1,32
18,81
231
% de l'actif
50,51
24,78
20,70
3,02
0,99

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu de dividendes
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,90 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 43 394 426 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 12,21 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,91 %

16,94 $

676 338

Revenu

2,53 %

17,56 $

1 651 779

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
9,20
3,41
3,05
1,94
1,60
1,41
1,31
1,30
1,28
1,25
25,75
615

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 694,32 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,50 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

% de l'actif
Actions internationales
30,94
Actions américaines
29,56
Obligations Étrangères
15,87
Autres
12,05
Espèces et équivalents
9,20
Actions canadiennes
1,64
Obligations Domestiques
0,74

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir des titres de participation et de revenu fixe
étrangers dans un seul fonds et préfèrent que le conseiller de
portefeuille prenne les décisions au sujet de la combinaison des
avoirs
• investissent à moyen terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,53 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 191 190 632 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 8,51 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,85 %

14,18 $

4 372 851

Revenu

2,50 %

14,62 $

7 931 319

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

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

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Singapore Telecommunications Ltd
Wells Fargo & Co
Williams Cos Inc
Transurban Group
Pembina Pipeline Corp
Colony NorthStar Inc
Brookfield Asset Management Inc
Cheniere Energy Inc
Royal Dutch Shell PLC
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 418,32 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,91 % 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.

% de l'actif
3,19
2,42
2,32
2,05
2,03
1,99
1,81
1,75
1,66
1,45
20,67
454

% de l'actif
Obligations Étrangères
36,66
Actions américaines
18,92
Actions canadiennes
16,02
Unités de fiducies de revenu 10,87
Actions internationales
9,61
Obligations Domestiques
4,82
Autres
3,10

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,85 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,85 %

0,31 %

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

s.o.

Revenu

2,50 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,60 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 95 603 846 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 14,17 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,87 %

15,95 $

1 821 767

Revenu

2,50 %

16,16 $

3 767 056

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 594,67 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,61 % 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.

% de l'actif
5,95
3,54
3,24
3,11
1,95
1,90
1,67
1,56
1,53
1,52
25,97
794

% de l'actif
Actions canadiennes
34,64
Actions américaines
16,19
Actions internationales
15,35
Obligations Domestiques
15,07
Obligations Étrangères
8,81
Espèces et équivalents
5,95
Autres
3,99

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu tout en assurant la préservation
du capital
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,87 %

0,33 %

s.o.

s.o.

Succession

2,87 %

0,33 %

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

s.o.

Revenu

2,50 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,63 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 7 801 358 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 23,42 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,84 %

14,14 $

146 849

Revenu

2,53 %

14,46 $

395 796

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société canadienne sélect
Signature et la Catégorie de société gestion du revenu Select. Les
fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 55 % en
actions et 45 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre
2017
Catégorie de société gestion du revenu Select
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
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 1 414,38 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,30 % 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.

% de l'actif
50,56

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant un an.

49,44
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
27,91
Obligations Domestiques
21,23
Obligations Étrangères
16,09
Actions américaines
12,65
Actions internationales
11,00
Espèces et équivalents
6,38
Autres
4,74

Quel est le degré de risque?

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de
participation et de revenu, conçu pour obtenir une croissance
stable à long terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,84 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,84 %

0,31 %

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

s.o.

Revenu

2,53 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 89 374 485 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 23,08 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,94 %

16,54 $

790 201

Revenu

2,51 %

17,09 $

3 884 396

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 et la 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 653,39 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,14 % 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.

% de l'actif
70,32

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.
29,01
0,67
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
37,91
Actions américaines
16,10
Obligations Étrangères
13,96
Actions internationales
13,82
Obligations Domestiques
11,48
Espèces et équivalents
4,92
Autres
1,81

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,51 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 6 957 558 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 11,33 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,29 %

16,87 $

411 286

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 686,29 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,43 % 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.

% de l'actif
5,24
4,73
4,60
3,73
2,85
2,53
2,45
2,30
2,26
2,13
32,82
118

% de l'actif
Actions canadiennes
52,77
Actions américaines
21,80
Actions internationales
19,37
Espèces et équivalents
3,73
Autres
1,26
Unités de fiducies de revenu 1,07

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

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,29 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 697 088 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 12,53 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,91 %

19,97 $

11 268

Revenu

2,57 %

21,11 $

22 364

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société américaine Synergy
et la 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 américaine Synergy
Espèces et équivalents
Apple Inc
Microsoft Corp
Alphabet Inc
UnitedHealth Group Inc
Zoetis Inc
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp
NextEra Energy Inc
Salesforce.com Inc
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 996,87 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 9,95 % 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.

% de l'actif
71,20

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

28,48
0,32
100,00
3

%

% de l'actif
Actions américaines
66,68
Obligations Étrangères
13,71
Obligations Domestiques
11,28
Espèces et équivalents
5,37
Actions internationales
1,59
Actions canadiennes
1,22
Autres
0,15

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,57 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 25 585 $

Gestionnaire : Picton Mahoney Asset Management

Taux de rotation du portefeuille : 5,29 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,24 %

22,69 $

1 128

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 la Catégorie de société américaine Synergy.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
américaines.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Apple Inc
Microsoft Corp
Alphabet Inc
UnitedHealth Group Inc
Zoetis Inc
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp
NextEra Energy Inc
Salesforce.com Inc
Total
Nombre total des placements :
Actions américaines
Espèces et équivalents
Actions internationales
Actions canadiennes

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 2 268,47 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 11,89 % 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.

% de l'actif
4,84
3,80
3,20
2,73
2,63
2,23
2,16
2,13
2,07
2,01
27,80
81
% de l'actif
92,57
4,84
1,98
0,61

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation nordaméricaines ayant un fort potentiel de croissance
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,24 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 085 357 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 14,67 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,92 %

14,91 $

41 849

Revenu

2,49 %

15,41 $

143 639

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société canadienne Synergy
et la 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 Synergy
Espèces et équivalents
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Brookfield Asset Management Inc
Société Financière Manuvie
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Pembina Pipeline Corp
Waste Connections Inc
Canadian Natural Resources Ltd
TransCanada Corp
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 490,84 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,63 % 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.

% de l'actif
71,08

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

28,53
0,39
100,00
3

%

% de l'actif
Actions canadiennes
36,71
Actions américaines
18,42
Obligations Étrangères
13,73
Actions internationales
12,79
Obligations Domestiques
11,29
Espèces et équivalents
5,24
Autres
1,82

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,49 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 533 216 $

Gestionnaire : Picton Mahoney Asset Management

Taux de rotation du portefeuille : 6,09 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,21 %

15,19 $

33 907

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

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

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Brookfield Asset Management Inc
Société Financière Manuvie
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Pembina Pipeline Corp
Waste Connections Inc
Canadian Natural Resources Ltd
TransCanada Corp
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 518,85 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,90 % 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.

% de l'actif
4,56
4,37
4,25
2,57
2,33
2,33
1,81
1,78
1,78
1,45
27,23
191

% de l'actif
Actions canadiennes
50,54
Actions américaines
24,84
Actions internationales
17,74
Espèces et équivalents
4,56
Unités de fiducies de revenu 2,27
Autres
0,05

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,21 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 525 263 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 16,77 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,00 %

18,31 $

11 882

Revenu

2,53 %

18,74 $

123 146

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société mondiale Synergy et
la 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 mondiale Synergy
Espèces et équivalents
Apple Inc
Microsoft Corp
Alphabet Inc
UnitedHealth Group Inc
Zoetis Inc
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp
NextEra Energy Inc
Salesforce.com Inc
Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 831,00 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,65 % 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.

% de l'actif
70,66

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

29,24
0,10
100,00
3

%

% de l'actif
Actions américaines
41,11
Actions internationales
27,71
Obligations Étrangères
14,07
Obligations Domestiques
11,57
Espèces et équivalents
4,10
Actions canadiennes
1,07
Autres
0,37

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,00 %

0,38 %

s.o.

s.o.

Succession

3,00 %

0,38 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,53 %

s.o.

0,93 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 187 968 $

Gestionnaire : Picton Mahoney Asset Management

Taux de rotation du portefeuille : 5,43 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,22 %

20,19 $

9 310

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 la Catégorie de société mondiale Synergy.
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 sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
Apple Inc
Microsoft Corp
Alphabet Inc
UnitedHealth Group Inc
Zoetis Inc
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp
NextEra Energy Inc
Salesforce.com Inc
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
3,33
2,34
2,02
1,66
1,62
1,37
1,33
1,30
1,26
1,21
17,44
172

% de l'actif
Actions américaines
57,05
Actions internationales
38,95
Espèces et équivalents
3,33
Actions canadiennes
0,38
Unités de fiducies de revenu 0,29

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 2 019,49 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,12 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent ajouter du dynamisme mondial à un portefeuille
diversifié et sont à l'aise d'investir à l'extérieur du Canada
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,22 %

0,68 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 18 454 100 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 25,11 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,25 %

14,64 $

207 802

Revenu

2,83 %

15,14 $

1 018 011

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie Valeur canadienne Dynamique,
la Catégorie mondiale de dividendes Dynamique et le Fonds
d'obligations canadiennes Dynamique. Les fonds sous-jacents sont
combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en
obligation

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre
2017
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique
Catégorie Valeur canadienne Dynamique
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
36,52
36,16
26,22
1,10
100,00
4

% de l'actif
Actions américaines
28,97
Actions canadiennes
26,09
Obligations Domestiques
23,82
Actions internationales
14,96
Espèces et équivalents
4,35
Obligations Étrangères
1,52
Autres
0,29

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 464,29 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,37 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,25 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,25 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,83 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct Valeur canadienne Dynamique SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 941 441 $

Gestionnaire : GCIC ltée

Taux de rotation du portefeuille : 2,63 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,61 %

12,49 $

75 373

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 la Catégorie Valeur canadienne Dynamique.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Banque Toronto-Dominion
Banque Royale du Canada
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Groupe CGI Inc
Intact Financial Corp
Banque Scotia
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Alimentation Couche-Tard Inc
Shaw Communications Inc
Banque de Montréal
Total
Nombre total des placements :
Actions canadiennes
Actions américaines
Obligations Étrangères
Espèces et équivalents

% de l'actif
6,07
5,51
3,57
3,53
3,35
3,27
3,18
3,15
3,01
2,99
37,63
44
% de l'actif
72,14
24,62
1,71
1,53

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 249,30 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,10 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant
trois ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions canadiennes de base
• investissent à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,61 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 9 373 067 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 28,50 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,27 %

14,89 $

54 230

Revenu

2,82 %

15,57 $

550 027

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Valeur mondiale Dynamique, la
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique et le Fonds
d'obligations canadiennes Dynamique. 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 internationales Dynamique
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
36,84
36,68
26,33
0,15
100,00
4

% de l'actif
Actions internationales
49,11
Obligations Domestiques
23,92
Actions américaines
21,36
Espèces et équivalents
3,70
Obligations Étrangères
0,90
Unités de fiducies de revenu 0,70
Autres
0,31

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 488,78 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,61 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,27 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,27 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,82 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 622 582 $

Gestionnaire : GCIC ltée

Taux de rotation du portefeuille : 6,70 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,64 %

12,75 $

48 835

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 mondiale Dynamique. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Samsung Electronics Co Ltd
Fresenius SE & Co KGaA
Koninklijke Philips NV
Unilever NV
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Amadeus It Holding SA
Sony Corp
Diageo PLC
Schneider Electric SE
Nielsen Holdings PLC
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
4,69
4,05
4,05
3,98
3,98
3,71
3,63
3,42
3,41
3,29
38,21
47

% de l'actif
Actions internationales
92,51
Actions américaines
3,29
Espèces et équivalents
2,29
Unités de fiducies de revenu 1,91

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 275,15 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,39 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant quatre ans et a diminué pendant
trois ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
• investissent à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,64 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 7 518 053 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 14,43 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,23 %

18,48 $

43 835

Revenu

2,82 %

19,29 $

347 757

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Discipline Actionsᴹᴰ
Amérique et le 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 Discipline Actions Amérique
Apple Inc
Alphabet Inc
Becton Dickinson and Co
Visa Inc
Amazon.com Inc
Danaher Corp
Intel Corp
Boeing Co
Salesforce.com Inc
Regions Financial Corp
Fonds Fidelity Obligations canadiennes
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
71,31

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 847,04 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,78 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

28,48
0,21
100,00
3

%

% de l'actif
Actions américaines
66,22
Obligations Domestiques
27,61
Actions internationales
4,34
Espèces et équivalents
1,22
Autres
0,46
Obligations Étrangères
0,15

Quel est le degré de risque?
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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,23 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,23 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,82 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 061 122 $

Gestionnaire : Fidelity Investments Canada s.r.i.

Taux de rotation du portefeuille : 4,65 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,50 %

22,55 $

47 063

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 Discipline Actionsࣀࢷ
Amérique. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions américaines.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Apple Inc
Alphabet Inc
Becton Dickinson and Co
Visa Inc
Amazon.com Inc
Danaher Corp
Intel Corp
Boeing Co
Salesforce.com Inc
Regions Financial Corp
Total
Nombre total des placements :
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et équivalents

% de l'actif
4,06
3,99
2,31
2,30
2,29
2,27
2,10
1,90
1,81
1,79
24,82
88
% de l'actif
92,86
6,08
1,06

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 2 255,20 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 11,80 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions américaines
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,50 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 25 159 770 $

Gestionnaire : Fidelity Investments Canada s.r.i.

Taux de rotation du portefeuille : 3,09 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,18 %

13,11 $

690 889

Revenu

2,82 %

13,43 $

1 198 620

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

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 canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
4,46
4,28
3,90
3,78
2,42
2,17
2,12
2,06
2,04
2,04
29,27
973

% de l'actif
Actions canadiennes
49,59
Obligations Domestiques
25,31
Actions internationales
7,12
Actions américaines
6,55
Espèces et équivalents
3,90
Obligations Étrangères
3,84
Autres
3,69

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 311,56 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,79 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié d'actions et de
revenu dans un seul fonds
• investissent à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,18 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,18 %

0,35 %

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

s.o.

Revenu

2,82 %

s.o.

0,80 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 8 370 490 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 18,04 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,25 %

14,17 $

98 796

Revenu

2,79 %

14,72 $

473 638

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Discipline Actionsᴹᴰ
Canada, le Fonds Fidelity Obligations canadiennes et le Fonds
Fidelity Discipline Actionsᴹᴰ mondiales. Les fonds sous-jacents sont
combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en oblig

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions au 31 décembre
2017
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada
Banque Toronto-Dominion
Banque Royale du Canada
Suncor Énergie Inc
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Enbridge Inc
Brookfield Asset Management Inc
TransCanada Corp
Rogers Communications Inc
Canadian Natural Resources Ltd
Restaurant Brands International Inc
Fonds Fidelity Obligations canadiennes
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
51,47

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 417,33 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,90 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

27,96
20,51
0,06
100,00
4

% de l'actif
Actions canadiennes
42,59
Obligations Domestiques
27,11
Actions américaines
16,27
Actions internationales
9,71
Espèces et équivalents
2,02
Unités de fiducies de revenu 1,63
Autres
0,67

%

Quel est le degré de risque?
Faible

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.

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,25 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,25 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,79 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 Répartition mondiale SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 807 258 $

Gestionnaire : Fidelity Investments Canada s.r.i.

Taux de rotation du portefeuille : 7,06 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,32 %

16,10 $

92 236

Revenu

2,92 %

16,70 $

198 926

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition mondiale. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Espèces et équivalents
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM)
iShares MSCI Eurozone Index ETF (EZU)
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
iShares S&P Europe 350 Index ETF (IEV)
Technology Select Sector SPDR Fund ETF (XLK)
Health Care Select Sector SPDR ETF
Financial Select Sector SPDR Fund ETF
iShares MSCI Pacific Ex Japan ETF (EPP)
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
12,62
5,59
3,49
3,40
2,46
2,39
2,36
1,55
1,42
1,20
36,48
420

% de l'actif
Actions américaines
32,32
Actions internationales
30,84
Obligations Étrangères
21,89
Espèces et équivalents
12,62
Actions canadiennes
2,14
Obligations Domestiques
0,55
Autres
-0,36

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 610,01 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,75 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,32 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,32 %

0,35 %

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

s.o.

Revenu

2,92 %

s.o.

0,80 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé Fidelity Étoile du Nordࣀࢷ SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 17 521 011 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 2,33 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,23 %

18,01 $

79 715

Revenu

2,80 %

18,50 $

869 256

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

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 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 des placements :

% de l'actif
17,83
4,03
3,05
2,77
2,29
1,80
1,33
1,32
1,31
1,30
37,03
665

% de l'actif
Actions internationales
47,76
Actions américaines
24,85
Espèces et équivalents
17,83
Obligations Étrangères
9,05
Actions canadiennes
0,49
Unités de fiducies de revenu 0,02

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 800,51 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,40 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,23 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,23 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,80 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 154 964 $

Gestionnaire : Fidelity Investments Canada s.r.i.

Taux de rotation du portefeuille : 2,08 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,64 %

20,08 $

57 514

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
17,83
4,03
3,05
2,77
2,29
1,80
1,33
1,32
1,31
1,30
37,03
665

% de l'actif
Actions internationales
47,76
Actions américaines
24,85
Espèces et équivalents
17,83
Obligations Étrangères
9,05
Actions canadiennes
0,49
Unités de fiducies de revenu 0,02

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 2 007,49 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,03 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions étrangères
• investissent à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,64 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 11 826 308 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 17,85 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,20 %

14,50 $

118 667

Revenu

2,78 %

14,94 $

676 421

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Frontière Nordᴹᴰ et le
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 Nord
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 des placements :

% de l'actif
75,30

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 450,16 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,23 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

24,24
0,46
100,00
3

% de l'actif
Actions canadiennes
62,49
Obligations Domestiques
23,50
Espèces et équivalents
5,61
Actions américaines
4,84
Actions internationales
1,84
Autres
0,97
Unités de fiducies de revenu 0,75

%

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,78 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 342 787 $

Gestionnaire : Fidelity Investments Canada s.r.i.

Taux de rotation du portefeuille : 1,75 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,52 %

15,16 $

88 593

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
8,57
6,55
4,34
3,86
3,77
3,75
3,66
3,66
2,84
2,46
43,46
104

% de l'actif
Actions canadiennes
82,99
Espèces et équivalents
6,55
Actions américaines
6,43
Actions internationales
2,44
Unités de fiducies de revenu 1,00
Obligations Étrangères
0,30
Autres
0,29

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 515,71 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,87 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions canadiennes
• investissent à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,52 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes Quotentiel Franklin Templeton Bisset
SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 22 256 $

Gestionnaire : Société de Placements Franklin Templeton

Taux de rotation du portefeuille : 1,59 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,58 %

12,90 $

1 726

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

s.o.
Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 Franklin
Bissett. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
actions canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Brookfield Asset Management Inc
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Restaurant Brands International Inc
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Banque de Montréal
Banque Scotia
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée
Onex Corp
Total
Nombre total des placements :
Actions canadiennes
Actions américaines

% de l'actif
7,01
5,69
5,45
5,26
4,93
4,93
4,36
4,06
3,94
3,20
48,83
50
% de l'actif
98,26
1,74

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 289,61 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,55 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement d'actions canadiennes bien
diversifié
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes Quotentiel Franklin Templeton Bisset
SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,58 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct équilibré de croissance Quotentiel Franklin Templeton SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 10 212 120 $

Gestionnaire : Fiduciary Trust Company of Canada

Taux de rotation du portefeuille : 2,66 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,12 %

13,82 $

77 687

Revenu

2,70 %

14,29 $

639 341

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille équilibré de croissance
Franklin Quotentiel. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin
Bissettaméricain de croissance des dividendes Franklin
Fonds
Fonds européen Franklin Mutual
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin
Templeton
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
Fonds d'opportunités américaines Franklin
Fonds de revenu stratégique Franklin
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
17,60
7,29
6,98
5,72
5,54
5,03
4,92
4,86
4,06
3,87
65,87
25

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 382,25 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,54 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

% de l'actif
Actions internationales
23,05
Actions canadiennes
22,03
Obligations Domestiques
21,82
Actions américaines
19,35
Obligations Étrangères
11,36
Espèces et équivalents
2,07
Autres
0,32

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement équilibré bien diversifié
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré de croissance Quotentiel Franklin Templeton SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,12 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,12 %

0,35 %

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

s.o.

Revenu

2,70 %

s.o.

0,80 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct équilibré de revenu Quotentiel Franklin Templeton SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 769 190 $

Gestionnaire : Fiduciary Trust Company of Canada

Taux de rotation du portefeuille : 2,78 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,02 %

13,19 $

210 222

Revenu

2,71 %

13,35 $

149 534

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille équilibré de revenu Franklin
Quotentiel. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin
Bissettde revenu stratégique Franklin
Fonds
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds mondial d'obligations Templeton
Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin
Templeton
Fonds
canadien Franklin ActiveQuant
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Fonds européen Franklin Mutual
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
27,79
11,00
6,12
5,61
5,00
3,79
3,73
3,71
3,62
3,26
73,63
25

% de l'actif
Obligations Domestiques
34,44
Obligations Étrangères
17,71
Actions canadiennes
17,14
Actions internationales
14,68
Actions américaines
12,65
Espèces et équivalents
2,84
Autres
0,54

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 318,95 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,87 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement équilibré bien diversifié
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct équilibré de revenu Quotentiel Franklin Templeton SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,02 %

0,30 %

s.o.

s.o.

Succession

3,02 %

0,30 %

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

s.o.

Revenu

2,71 %

s.o.

0,75 % de la base du MRV

0,45 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 41 398 $

Gestionnaire : Fiduciary Trust Company of Canada

Taux de rotation du portefeuille : 1,39 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,57 %

15,96 $

2 593

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 d'actions diversifiées Franklin
Quotentiel. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds européen Franklin Mutual
Fonds d'opportunités américaines Franklin
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT (FLUS)
Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin
Templeton
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
Fonds international d'actions Templeton
Fonds de croissance mondiale Franklin
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
9,04
7,98
7,80
6,73
6,44
5,99
5,25
5,21
5,10
5,08
64,62
22

% de l'actif
Actions internationales
41,31
Actions américaines
32,35
Actions canadiennes
23,41
Obligations Domestiques
1,97
Espèces et équivalents
0,65
Obligations Étrangères
0,30
Unités de fiducies de revenu 0,01

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 596,86 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,63 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement d'actions bien diversifié
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,57 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 9 901 439 $

Gestionnaire : Fiduciary Trust Company of Canada

Taux de rotation du portefeuille : 4,27 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,87 %

12,53 $

265 364

Revenu

2,69 %

12,71 $

517 473

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille de revenu diversifié Franklin
Quotentiel. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin
Bissettde revenu stratégique Franklin
Fonds
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett
Fonds mondial d'obligations Templeton
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett
Franklin U.S. Low Duration Fund
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
27,09
14,03
10,70
8,42
7,16
6,21
3,49
3,44
3,08
3,07
86,69
19

% de l'actif
Obligations Domestiques
41,25
Obligations Étrangères
24,36
Actions canadiennes
12,08
Actions internationales
11,27
Actions américaines
5,58
Espèces et équivalents
3,88
Autres
1,58

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 252,84 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,14 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant sept ans.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement à revenu élevé bien diversifié
• investissent à moyen terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,87 %

0,20 %

s.o.

s.o.

Succession

2,87 %

0,20 %

0,40 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,69 %

s.o.

0,60 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 139 369 $

Gestionnaire : Fiduciary Trust Company of Canada

Taux de rotation du portefeuille : 2,30 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,30 %

14,47 $

9 632

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 de croissance Franklin
Quotentiel. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Fonds européen Franklin Mutual
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin
Templeton
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
Fonds d'opportunités américaines Franklin
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT (FLUS)
Fonds Japon Franklin
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
8,85
7,92
7,59
7,39
6,69
5,96
5,90
5,40
5,02
3,87
64,59
25

% de l'actif
Actions internationales
31,19
Actions canadiennes
26,55
Actions américaines
25,61
Obligations Domestiques
9,83
Obligations Étrangères
5,33
Espèces et équivalents
1,34
Autres
0,15

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 447,15 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,20 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement d'actions bien diversifié
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct de croissance Quotentiel Franklin Templeton SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,30 %

0,50 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct de croissance maximale Quotentiel Franklin Templeton SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 180 714 $

Gestionnaire : Fiduciary Trust Company of Canada

Taux de rotation du portefeuille : 1,38 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,34 %

15,43 $

11 712

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

s.o.
Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 d'actions diversifiées Franklin
Quotentiel. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds européen Franklin Mutual
Fonds d'opportunités américaines Franklin
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT (FLUS)
Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin
Templeton
Fonds canadien Franklin ActiveQuant
Fonds international d'actions Templeton
Fonds de croissance mondiale Franklin
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
9,04
7,98
7,80
6,73
6,44
5,99
5,25
5,21
5,10
5,08
64,62
22

% de l'actif
Actions internationales
41,31
Actions américaines
32,35
Actions canadiennes
23,41
Obligations Domestiques
1,97
Espèces et équivalents
0,65
Obligations Étrangères
0,30
Unités de fiducies de revenu 0,01

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 543,06 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,13 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement d'actions bien diversifié
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct de croissance maximale Quotentiel Franklin Templeton SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,34 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct revenu équilibré sélect Quotentiel Franklin Templeton SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 195 724 $

Gestionnaire : Fiduciary Trust Company of Canada

Taux de rotation du portefeuille : 3,38 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,00 %

13,62 $

34 118

Revenu

2,78 %

13,90 $

268 382

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Portefeuille équilibré de revenu Franklin
Quotentiel. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin
Bissettde revenu stratégique Franklin
Fonds
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds mondial d'obligations Templeton
Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin
Templeton
Fonds
canadien Franklin ActiveQuant
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
Fonds européen Franklin Mutual
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
27,79
11,00
6,12
5,61
5,00
3,79
3,73
3,71
3,62
3,26
73,63
25

% de l'actif
Obligations Domestiques
34,44
Obligations Étrangères
17,71
Actions canadiennes
17,14
Actions internationales
14,68
Actions américaines
12,65
Espèces et équivalents
2,84
Autres
0,54

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 362,13 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,33 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement équilibré bien diversifié
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct revenu équilibré sélect Quotentiel Franklin Templeton SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,00 %

0,30 %

s.o.

s.o.

Succession

3,00 %

0,30 %

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

s.o.

Revenu

2,78 %

s.o.

0,75 % de la base du MRV

0,45 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 Select 100a SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 37 250 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 1,55 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,33 %

16,84 $

1 033

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré
Select 100a. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds gestion d'actions américaines Select
Fonds gestion d'actions internationales Select
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
30,44
29,16
28,83
11,57
100,00
4

% de l'actif
Actions américaines
33,61
Actions internationales
32,15
Actions canadiennes
24,41
Espèces et équivalents
9,17
Unités de fiducies de revenu 0,65
Autres
0,01

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 684,01 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,41 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans des titres de participation
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,33 %

0,66 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 858 324 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 38,73 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,55 %

12,22 $

29 568

Revenu

2,44 %

12,34 $

11 756

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
6,98
5,35
3,78
2,59
2,11
1,90
1,79
1,52
1,40
1,28
28,70
1051

% de l'actif
Obligations Domestiques
42,86
Obligations Étrangères
32,53
Autres
7,30
Espèces et équivalents
6,98
Actions américaines
3,78
Actions canadiennes
3,69
Actions internationales
2,86

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 221,31 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 2,78 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant sept ans.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,55 %

0,16 %

s.o.

s.o.

Succession

2,55 %

0,16 %

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

s.o.

Revenu

2,44 %

s.o.

0,51 % de la base du MRV

0,30 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 34 614 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 1,55 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,08 %

16,00 $

1 012

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré
Select 20r80a. Le fonds sous-jacent investit environ 80 % en
actions et 20 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds gestion d'actions américaines Select
Fonds gestion d'actions internationales Select
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Fonds de revenu CI
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
24,28
23,81
23,24
19,73
8,94
100,00
5

% de l'actif
Actions américaines
27,58
Actions internationales
26,76
Actions canadiennes
20,40
Obligations Domestiques
8,46
Espèces et équivalents
8,41
Obligations Étrangères
6,42
Autres
1,97

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 600,13 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,66 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de
participation, avec une petite exposition aux titres de revenu
pour réduire la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,08 %

0,46 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 50 781 200 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 37,90 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,93 %

15,62 $

11 297

Revenu

2,51 %

16,09 $

1 942 682

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré
Select 30r70a. Le fonds sous-jacent investit environ 70 % en
actions et 30 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds de revenu CI
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Fonds gestion d'actions américaines Select
Fonds gestion d'actions internationales Select
Espèces et équivalents
Fonds d'obligations mondiales Signature
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
25,97
21,09
20,80
20,29
7,91
3,94
100,00
6

% de l'actif
Actions américaines
24,11
Actions internationales
23,09
Actions canadiennes
18,80
Obligations Domestiques
12,16
Obligations Étrangères
11,04
Espèces et équivalents
7,91
Autres
2,89

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 562,25 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,31 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de
participation, avec une petite exposition aux titres de revenu
pour réduire la volatilité à court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,93 %

0,36 %

s.o.

s.o.

Succession

2,93 %

0,36 %

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

s.o.

Revenu

2,51 %

s.o.

0,81 % de la base du MRV

0,62 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 10 848 627 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 16,48 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,85 %

14,94 $

47 936

Revenu

2,57 %

15,14 $

210 520

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré
Select 40r60a. Le fonds sous-jacent investit environ 60 % en
actions et 40 % en obligations.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds de revenu CI
Fonds gestion d'actions américaines Select
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Fonds gestion d'actions internationales Select
Espèces et équivalents
Fonds d'obligations mondiales Signature
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
35,87
17,75
17,46
17,20
7,22
4,50
100,00
6

% de l'actif
Actions américaines
21,04
Actions internationales
19,98
Obligations Domestiques
16,54
Actions canadiennes
16,10
Obligations Étrangères
14,64
Espèces et équivalents
8,44
Autres
3,26

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 493,93 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,66 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de
participation et, dans une moindre mesure, de titres de revenu
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,85 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,85 %

0,31 %

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

s.o.

Revenu

2,57 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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.

154

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
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Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 9 542 797 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 39,77 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,72 %

14,49 $

235 866

Revenu

2,54 %

14,54 $

164 743

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré
Select 50r50a. Le fonds sous-jacent investit environ 50 % en
obligations et 50 % en actions.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds de revenu CI
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Fonds gestion d'actions internationales Select
Fonds gestion d'actions américaines Select
Espèces et équivalents
Fonds d'obligations mondiales Signature
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
44,31
15,29
14,60
14,53
5,92
5,35
100,00
6

% de l'actif
Obligations Domestiques
20,38
Obligations Étrangères
17,94
Actions américaines
17,90
Actions internationales
17,32
Actions canadiennes
14,56
Espèces et équivalents
8,01
Autres
3,89

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 449,16 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,22 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié qui prévoit des
pondérations plus ou moins égales entre des titres de
participation et à revenu, conçu pour obtenir une croissance à
long terme stable
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,72 %

0,31 %

s.o.

s.o.

Succession

2,72 %

0,31 %

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

s.o.

Revenu

2,54 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 450 916 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 36,27 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,72 %

13,98 $

152 092

Revenu

2,38 %

14,29 $

16 371

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré
Select 60r40a. Le fonds sous-jacent investit environ 60 % en
obligations et 40 % en actions.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds de revenu CI
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
Fonds gestion d'actions américaines Select
Fonds gestion d'actions internationales Select
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Espèces et équivalents
Fonds d'obligations mondiales Signature
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
54,58

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 398,72 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,71 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

12,06
11,76
11,64
5,23
4,73
100,00
6

% de l'actif
Obligations Domestiques
24,63
Obligations Étrangères
20,88
Actions américaines
15,42
Actions internationales
14,52
Actions canadiennes
11,86
Espèces et équivalents
8,19
Autres
4,50

%

Quel est le degré de risque?
Faible

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.

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de
participation et à revenu, conçu pour obtenir une croissance à
long terme stable
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,72 %

0,26 %

s.o.

s.o.

Succession

2,72 %

0,26 %

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

s.o.

Revenu

2,38 %

s.o.

0,71 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 235 381 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 9,48 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,86 %

13,47 $

106 669

Revenu

2,57 %

13,73 $

90 822

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré
Select 70r30a. Le fonds sous-jacent investit environ 70 % en
obligations et 30 % en actions.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds de revenu CI
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
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Fonds gestion d'actions internationales Select
Fonds gestion d'actions américaines Select
Espèces et équivalents
Fonds d'obligations mondiales Signature
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
66,45

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 346,98 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,17 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.
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8,93
8,57
4,11
2,73
100,00
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% de l'actif
Obligations Domestiques
29,18
Obligations Étrangères
23,41
Actions américaines
12,10
Actions internationales
11,69
Actions canadiennes
10,23
Espèces et équivalents
8,16
Autres
5,23

%

Quel est le degré de risque?
Faible

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.

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu et recherchent une croissance
modérée du capital
• investissent à moyen terme
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Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,86 %

0,26 %

s.o.

s.o.

Succession

2,86 %

0,26 %

0,40 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,57 %

s.o.

0,66 % de la base du MRV

0,35 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 Select 80r20a SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 726 393 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 3,61 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,83 %

13,11 $

6 093

Revenu

2,43 %

13,32 $

22 271

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré
Select 80r20a. Le fonds sous-jacent investit environ 80 % en
obligations et 20 % en actions.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Fonds de revenu CI
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
Fonds gestion d'actions internationales Select
Fonds gestion d'actions américaines Select
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
79,59

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 311,56 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 3,79 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant sept ans.
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5,97
5,65
2,76
100,00
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% de l'actif
Obligations Domestiques
34,10
Obligations Étrangères
25,90
Actions américaines
9,60
Actions internationales
8,89
Espèces et équivalents
7,88
Actions canadiennes
7,73
Autres
5,90

%

Quel est le degré de risque?
Faible

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.

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu et recherchent une croissance
prudente du capital
• investissent à court et(ou) à moyen terme
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Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,83 %

0,21 %

s.o.

s.o.

Succession

2,83 %

0,21 %

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

s.o.

Revenu

2,43 %

s.o.

0,56 % de la base du MRV

0,35 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 114 849 091 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 17,32 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,87 %

16,12 $

709 784

Revenu

2,54 %

16,97 $

5 044 566

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 sousjacent 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 gestionnaires américains CI
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Fonds Harbour
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
11,71
9,84
6,83
6,57
6,30
5,89
5,77
5,04
4,88
4,76
67,59
20

% de l'actif
Actions américaines
24,48
Actions internationales
21,39
Actions canadiennes
18,65
Obligations Domestiques
15,05
Obligations Étrangères
9,31
Espèces et équivalents
8,95
Autres
2,17

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 612,21 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,77 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
modérée
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

163

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
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Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,54 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 111 525 495 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 16,96 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,86 %

15,64 $

1 722 420

Revenu

2,51 %

15,91 $

4 385 338

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles 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 sousjacent 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 gestionnaires 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 des placements :

% de l'actif
12,14
10,54
8,17
6,54
6,01
5,60
4,91
4,74
4,72
4,64
68,01
22

% de l'actif
Actions américaines
21,61
Obligations Domestiques
19,42
Actions canadiennes
16,49
Actions internationales
15,87
Obligations Étrangères
14,79
Espèces et équivalents
8,47
Autres
3,35

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 564,39 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,33 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir de la croissance et un revenu tout en
diversifiant le risque
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

165

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,51 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 53 386 329 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 13,47 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,89 %

14,73 $

1 207 687

Revenu

2,55 %

15,41 $

1 898 374

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 obligations et
des actions de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 gestionnaires américains CI
Catégorie de société valeur internationale CI
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
14,80
12,38
11,70
6,79
5,53
5,42
5,15
4,67
4,37
4,17
74,98
21

% de l'actif
Obligations Domestiques
24,33
Obligations Étrangères
18,57
Actions américaines
17,73
Actions canadiennes
15,70
Actions internationales
12,22
Espèces et équivalents
7,81
Autres
3,64

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 473,43 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,46 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir un rendement avec une volatilité inférieure à
la moyenne
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,55 %

s.o.

0,76 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 43 420 604 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 21,18 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,81 %

14,39 $

1 129 718

Revenu

2,50 %

14,66 $

1 477 015

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

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

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
20,45
15,81
12,62
7,45
5,89
4,76
4,33
4,03
4,02
3,44
82,80
19

% de l'actif
Obligations Domestiques
31,33
Obligations Étrangères
22,55
Actions canadiennes
12,85
Actions américaines
12,24
Actions internationales
10,71
Espèces et équivalents
6,06
Autres
4,26

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 439,15 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,12 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir un revenu et de la croissance avec une
volatilité inférieure à la moyenne
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,81 %

0,26 %

s.o.

s.o.

Succession

2,81 %

0,26 %

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

s.o.

Revenu

2,50 %

s.o.

0,71 % de la base du MRV

0,40 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 053 341 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 29,36 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

2,92 %

16,19 $

108 057

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de renseignements.

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance. 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 sousjacent 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 gestionnaires 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 des placements :

% de l'actif
12,63
10,41
7,10
6,57
6,29
5,77
5,75
5,05
4,87
4,51
68,95
20

% de l'actif
Actions américaines
25,43
Actions internationales
23,33
Actions canadiennes
22,36
Espèces et équivalents
10,34
Obligations Domestiques
9,74
Obligations Étrangères
7,31
Autres
1,49

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 618,82 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,83 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,92 %

0,41 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 99 321 573 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 15,40 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,71 %

14,10 $

2 658 926

Revenu

2,49 %

14,21 $

3 519 510

Catégorie

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Aucun nouveau contrat
Placement minimal par Fonds :
500 $
500 $
500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
100 $
100 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
50 $
50 $
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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
sous-jacent investit principalement dans des obligations et des
actions de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
17,40
16,88
12,54
8,09
6,27
6,14
5,18
4,95
4,81
4,72
86,98
15

% de l'actif
Obligations Domestiques
33,40
Obligations Étrangères
28,83
Actions internationales
10,28
Actions américaines
10,21
Actions canadiennes
6,68
Espèces et équivalents
6,45
Autres
4,15

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 409,47 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 4,82 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant sept ans.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir un revenu avec un certain potentiel de
croissance du capital
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,71 %

0,21 %

s.o.

s.o.

Succession

2,71 %

0,21 %

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

s.o.

Revenu

2,49 %

s.o.

0,56 % de la base du MRV

0,35 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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.

174

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 651 434 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 8,41 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,18 %

17,15 $

36 805

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement
Succession
Revenu
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
s.o.
s.o.
Placement minimal par Fonds :
500 $
s.o.
s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires :
100 $
s.o.
s.o.
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $
s.o.
s.o.
Si vous investissez plus que 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 et l'article N-7.6 de la notice explicative pour obtenir plus de 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 et
des obligations de sociétés de partout dans le monde.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 gestionnaires 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 des placements :

% de l'actif
14,78
8,97
8,25
7,47
6,93
6,79
5,62
5,60
5,17
4,60
74,18
18

% de l'actif
Actions américaines
30,36
Actions internationales
27,06
Actions canadiennes
26,41
Espèces et équivalents
11,17
Obligations Étrangères
3,64
Unités de fiducies de revenu 1,00
Autres
0,36

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 715,12 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,68 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
supérieure à la moyenne
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,18 %

0,56 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 418 062 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 7,52 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,90 %

16,37 $

10 465

Revenu

2,58 %

16,60 $

14 866

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

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 sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
9,20
3,41
3,05
1,94
1,60
1,41
1,31
1,30
1,28
1,25
25,75
615

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 637,70 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,00 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant un an.

%

% de l'actif
Actions internationales
30,94
Actions américaines
29,56
Obligations Étrangères
15,87
Autres
12,05
Espèces et équivalents
9,20
Actions canadiennes
1,64
Obligations Domestiques
0,74

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir des titres de participation étrangers et à revenu
fixe dans un seul fonds et préfèrent que le conseiller de
portefeuille prenne les décisions au sujet de la combinaison des
avoirs
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,58 %

s.o.

0,78 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 27 324 398 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 14,37 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,26 %

14,42 $

417 025

Revenu

2,81 %

15,10 $

1 411 184

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds canadien de dividendes RBC et le
Fonds d'obligations Phillips, Hager & North. 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 canadien de dividendes RBC
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Banque Scotia
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Enbridge Inc
Brookfield Asset Management Inc
Espèces et équivalents
Banque de Montréal
Banque Canadienne Impériale de Commerce
TransCanada Corp
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
73,98

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 442,15 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,15 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

25,72
0,30
100,00
3

% de l'actif
Actions canadiennes
65,79
Obligations Domestiques
24,38
Espèces et équivalents
4,41
Unités de fiducies de revenu 3,22
Actions américaines
1,66
Autres
0,41
Obligations Étrangères
0,13

%

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,26 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,26 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,81 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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.

180

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
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Fonds distinct canadien de dividendes RBC SunWise Essentiel
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Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 697 630 $

Gestionnaire : RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 3,73 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,61 %

15,48 $

238 797

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 canadien de dividendes RBC. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Banque Scotia
Cie des chemins de fer nationaux du Canada
Enbridge Inc
Brookfield Asset Management Inc
Espèces et équivalents
Banque de Montréal
Banque Canadienne Impériale de Commerce
TransCanada Corp
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
8,18
7,23
6,08
4,80
4,54
4,17
4,00
3,77
3,23
2,90
48,90
88

% de l'actif
Actions canadiennes
88,97
Unités de fiducies de revenu 4,35
Espèces et équivalents
4,00
Actions américaines
2,24
Obligations Domestiques
0,44

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 548,37 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,18 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir un revenu avec une croissance à long terme
modeste
• investissent à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,61 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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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Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 484 295 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 10,95 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,27 %

14,85 $

4 288

Revenu

2,75 %

15,04 $

27 973

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d'actions internationales
O'Shaughnessy RBC et le Fonds d'obligations Phillips, Hager &
North. 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 internationales O'Shaughnessy RBC
Novo Nordisk A/S
Legal & General Group PLC
Engie SA
Fiat Chrysler Automobiles NV
Zurich Insurance Group AG
Telenor ASA
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
SSE PLC
Aurizon Holdings Ltd
Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
70,82

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 485,70 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 5,58 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

28,66
0,52
100,00
3

%

% de l'actif
Actions internationales
70,06
Obligations Domestiques
26,81
Espèces et équivalents
2,57
Autres
0,42
Obligations Étrangères
0,14

Quel est le degré de risque?
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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,27 %

0,40 %

s.o.

s.o.

Succession

3,27 %

0,40 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,75 %

s.o.

0,95 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 37 968 $

Gestionnaire : RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 3,99 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,67 %

15,47 $

2 455

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 internationales
O'Shaughnessy RBC. 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 sousjacent au 31 décembre 2017
Novo Nordisk A/S
Legal & General Group PLC
Engie SA
Fiat Chrysler Automobiles NV
Zurich Insurance Group AG
Telenor ASA
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
SSE PLC
Aurizon Holdings Ltd
Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd
Total
Nombre total des placements :
Actions internationales
Espèces et équivalents

% de l'actif
2,07
1,90
1,82
1,68
1,60
1,51
1,44
1,40
1,36
1,21
15,99
197
% de l'actif
98,92
1,08

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 547,31 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 6,17 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions qui investit à l'extérieur de
l'Amérique du Nord
• investissent à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,67 %

0,70 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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
Fonds distinct d'obligations canadiennes McLean Budden Sun Life SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 237 341 $

Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.
Catégorie

Taux de rotation du portefeuille : 3,97 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

2,53 %

11,02 $

21 530

s.o.

s.o.

s.o.

Placement / Succession
Revenu

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
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'obligations canadiennes MFS
Sun Life. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des
obligations canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
5,30
3,99
3,87
3,86
3,79
3,12
2,72
2,66
2,26
2,26
33,83
118

% de l'actif
Obligations Domestiques
72,75
Obligations Étrangères
26,90
Espèces et équivalents
0,35

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 102,61 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 1,66 % 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.
Rendements annuels (%)
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.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un degré modéré de revenu et le potentiel de
réaliser des gains en capital
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes McLean Budden Sun Life SunWise
Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,53 %

0,15 %

s.o.

s.o.

Succession

2,53 %

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

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 de commission de service

FAD : 0,25 %

FAI : 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 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
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 200 713 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 26,95 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,99 %

17,72 $

47 098

Revenu

2,70 %

18,49 $

127 952

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds croissance mondial MFS Sun Life et
le Fonds d'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
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 de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
68,42

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 771,71 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,13 % 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.
Rendements annuels (%)
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.

31,12
0,46
100,00
3

% de l'actif
Actions américaines
36,18
Actions internationales
31,31
Obligations Étrangères
15,12
Obligations Domestiques
12,43
Espèces et équivalents
2,70
Autres
1,98
Actions canadiennes
1,28

%

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,99 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

2,99 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,70 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 201 097 $

Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.

Taux de rotation du portefeuille : 2,08 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,45 %

19,48 $

10 326

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
3,66
2,56
2,33
2,32
2,07
2,07
2,00
1,92
1,88
1,82
22,63
91

% de l'actif
Actions américaines
51,65
Actions internationales
45,46
Unités de fiducies de revenu 1,17
Espèces et équivalents
1,11
Actions canadiennes
0,61

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 947,98 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 11,86 % 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.
Rendements annuels (%)
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.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions mondiales axé sur la
croissance
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

191

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,45 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 4 838 202 $

Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.

Taux de rotation du portefeuille : 17,71 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Placement / Succession

3,09 %

16,66 $

43 062

Revenu

2,77 %

17,04 $

241 889

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Parts en circulation

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
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 sousjacent au 31 décembre 2017
% de l'actif
Espèces et équivalents
11,27
Philip Morris International Inc
1,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
1,36
Gouvernement de l'Italie 2,50 % 01-déc-2024
1,17
Nestlé SA
1,13
JPMorgan Chase & Co
1,02
Johnson & Johnson
0,96
Gouvernement du Japon 1,50 % 20-mar-2034
0,93
Accenture PLC
0,93
Gouvernement du Japon Obligation à vingt ans 2,20 % 20-sep0,90
2027
Total
21,11
Nombre total des placements :
562
% de l'actif
Actions internationales
28,85
Actions américaines
28,01
Obligations Étrangères
26,22
Espèces et équivalents
11,27
Autres
2,60
Actions canadiennes
1,80
Obligations Domestiques
1,25

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 1 666,02 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,90 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant six ans.

%

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.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de
paricipation et de revenu
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Quel est le degré de risque?
Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
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

2,77 %

s.o.

0,75 % de la base du MRV

0,65 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 5 733 815 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 16,43 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,09 %

18,65 $

27 154

Revenu

2,75 %

19,45 $

268 697

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life et le
Fonds d'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
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 de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
68,94

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 1 865,15 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 9,73 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant six ans.

30,71
0,35
100,00
3

% de l'actif
Actions américaines
35,74
Actions internationales
31,39
Obligations Étrangères
14,92
Obligations Domestiques
12,27
Espèces et équivalents
3,24
Actions canadiennes
2,28
Autres
0,16

%

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,09 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,09 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,75 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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.

196

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life SunWise Essentiel
Au 31 décembre 2017

Bref aperçu : Date de création du fonds : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 241 755 $

Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.

Taux de rotation du portefeuille : 3,11 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,54 %

21,28 $

11 361

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 sousjacent 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 des placements :
Actions américaines
Actions internationales
Actions canadiennes
Espèces et équivalents

% de l'actif
2,65
2,63
2,56
2,41
2,06
2,05
1,93
1,87
1,85
1,65
21,66
117
% de l'actif
50,64
45,24
2,06
2,06

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 2 128,47 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 11,91 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant six ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions mondiales axé sur la valeur
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,54 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 1 100 336 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 23,44 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,98 %

15,23 $

13 027

Revenu

2,72 %

15,77 $

57 195

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds croissance international MFS Sun
Life et le Fonds d'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
Fonds croissance international MFS Sun Life
Nestlé SA
Roche Holding AG
AIA Group Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Accenture PLC
Pernod Ricard SA
SAP SE
L'Oréal SA
Alibaba Group Holding Ltd
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
68,73

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 523,45 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 7,27 % 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.
Rendements annuels (%)
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.

30,83
0,44
100,00
3

% de l'actif
Actions internationales
66,36
Obligations Étrangères
14,98
Obligations Domestiques
12,32
Espèces et équivalents
2,73
Actions américaines
1,93
Actions canadiennes
1,50
Autres
0,18

%

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,98 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

2,98 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,72 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 24 106 $

Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.

Taux de rotation du portefeuille : 0,00 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,59 %

16,23 $

1 485

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 international MFS Sun
Life. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
de sociétés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Nestlé SA
Roche Holding AG
AIA Group Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Accenture PLC
Pernod Ricard SA
SAP SE
L'Oréal SA
Alibaba Group Holding Ltd
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Total
Nombre total des placements :
Actions internationales
Actions américaines
Espèces et équivalents
Actions canadiennes

% de l'actif
3,90
3,31
3,09
2,94
2,92
2,77
2,70
2,53
2,50
2,42
29,08
76
% de l'actif
96,25
1,60
1,21
0,94

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 1 623,19 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 8,41 % 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.
Rendements annuels (%)
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.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions de croissance qui investit à
l'extérieur de l'Amérique du Nord
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,59 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 2 177 322 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 21,10 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,97 %

19,08 $

12 133

Revenu

2,70 %

18,70 $

104 064

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds valeur international MFS Sun Life
et le Fonds d'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
Fonds valeur international MFS Sun Life
Nestlé SA
Espèces et équivalents
Danone SA
Reckitt Benckiser Group PLC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Givaudan SA
Pernod Ricard SA
Kao Corp
Henkel & Co KGaA AG
Amadeus It Holding SA
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
70,71

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 1 908,94 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,11 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant six ans.

28,79
0,50
100,00
3

% de l'actif
Actions internationales
62,09
Obligations Étrangères
13,99
Obligations Domestiques
11,50
Actions américaines
6,62
Espèces et équivalents
4,20
Actions canadiennes
1,43
Autres
0,17

%

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,97 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

2,97 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,70 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 51 583 $

Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.

Taux de rotation du portefeuille : 2,05 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,52 %

21,14 $

2 440

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 international MFS Sun Life.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions de
sociétés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent au 31 décembre 2017
Nestlé SA
Espèces et équivalents
Danone SA
Reckitt Benckiser Group PLC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Givaudan SA
Pernod Ricard SA
Kao Corp
Henkel & Co KGaA AG
Amadeus It Holding SA
Total
Nombre total des placements :
Actions internationales
Actions américaines
Espèces et équivalents
Actions canadiennes

% de l'actif
4,37
3,29
2,72
2,69
2,48
2,42
2,41
2,32
2,24
2,22
27,16
103
% de l'actif
87,55
8,27
3,29
0,89

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 2 114,46 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 11,80 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant un an.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions qui investit à l'extérieur de
l'Amérique du Nord
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,52 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 3 556 825 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 15,65 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

2,98 %

20,45 $

33 341

Revenu

2,74 %

20,90 $

137 536

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds croissance américain MFS Sun Life
et le Fonds d'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
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 de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
69,12

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 2 045,36 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 12,85 % 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.
Rendements annuels (%)
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.

30,26
0,62
100,00
3

% de l'actif
Actions américaines
64,82
Obligations Étrangères
14,70
Obligations Domestiques
12,08
Espèces et équivalents
3,74
Actions internationales
2,78
Actions canadiennes
1,57
Autres
0,31

%

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,98 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

2,98 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,74 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : janvier 2012

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 811 580 $

Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.

Taux de rotation du portefeuille : 6,18 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,46 %

22,77 $

35 638

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
5,32
5,25
4,73
4,22
4,06
3,26
2,95
2,45
2,45
2,23
36,92
85

% de l'actif
Actions américaines
92,61
Actions internationales
3,73
Espèces et équivalents
2,45
Actions canadiennes
1,06
Unités de fiducies de revenu 0,15

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en janvier
2012, vous détiendrez 2 277,86 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 14,71 % 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.
Rendements annuels (%)
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.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions américaines axé sur la
croissance
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,46 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 5 816 527 $

Gestionnaire : CI Investments Inc.

Taux de rotation du portefeuille : 29,25 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement / Succession

3,13 %

19,47 $

38 518

Revenu

2,73 %

20,27 $

249 958

Catégorie

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Dans quoi le fonds investit-il?

Quel a été le rendement du fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds valeur américain MFS Sun Life et le
Fonds d'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
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 de sociétés Signature
Espèces et équivalents
Total
Nombre total des placements :

% de l'actif
68,78

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 1 947,68 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 10,44 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant six ans.

31,25
-0,03
100,00
3

% de l'actif
Actions américaines
57,81
Obligations Étrangères
15,18
Obligations Domestiques
12,48
Actions internationales
10,67
Espèces et équivalents
2,38
Actions canadiennes
1,26
Autres
0,22

%

Quel est le degré de risque?

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.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
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 pour réduire la volatilité à
court terme
• investissent à moyen et(ou) à long terme
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,13 %

0,35 %

s.o.

s.o.

Succession

3,13 %

0,35 %

0,55 % de la base de la
prestation de décès de la
catégorie

s.o.

Revenu

2,73 %

s.o.

0,90 % de la base du MRV

0,50 % de la base du MRV

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : avril 2011

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 533 373 $

Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life (Canada)
inc.

Taux de rotation du portefeuille : 1,60 %

Catégorie

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

Placement

3,49 %

26,55 $

20 089

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Revenu
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 sousjacent 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 des placements :
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et équivalents
Actions canadiennes

% de l'actif
4,91
3,59
3,52
3,12
3,11
2,50
2,35
2,23
2,23
2,17
29,73
96
% de l'actif
82,85
15,22
1,36
0,57

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en avril 2011,
vous détiendrez 2 655,60 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 15,66 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des six
dernières années. Au cours des six dernières années, la valeur du
fonds a augmenté pendant six ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un fonds d'actions américaines
• investissent à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

3,49 %

0,65 %

s.o.

s.o.

Succession

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Revenu

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

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 de commission de service

FAD : 0,50 %

FAI : 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 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 : septembre 2010

Valeur totale au 31 décembre 2017 : 10 487 363 $

Gestionnaire : Gestion de Placements TD
Catégorie

Taux de rotation du portefeuille : 3,09 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

2,46 %

11,17 $

938 844

s.o.

s.o.

s.o.

Placement / Succession
Revenu

Option de catégorie
Placement minimal par contrat :
Placement minimal par Fonds :
Montant minimal pour achats supplémentaires :
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :

Placement
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Succession
Aucun nouveau contrat
500 $
100 $
50 $

Revenu
Aucun nouveau contrat
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'obligations canadiennes TD. Le
fonds sous-jacent investit principalement dans des obligations
canadiennes.

Rendement moyen

Les principaux titres et répartitions du fonds sousjacent 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 des placements :

% de l'actif
3,06
2,13
2,13
1,84
1,58
1,55
1,38
1,34
1,33
1,19
17,53
239

% de l'actif
Obligations Domestiques
95,62
Espèces et équivalents
3,06
Obligations Étrangères
0,79
Autres
0,53

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez
investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du fonds en septembre
2010, vous détiendrez 1 117,07 $ en décembre 2017. Il s'agit d'une
moyenne de 1,53 % 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.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des
sept dernières années. Au cours des sept dernières années, la valeur
du fonds a augmenté pendant cinq ans et a diminué pendant deux
ans.

%

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.

Quel est le degré de risque?
Faible

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement de revenu de qualité supérieure
• investissent à moyen et(ou) à long terme

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice
explicative.
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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 et les articles N-5 et N-7.6 de la notice explicative.
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'acquistion Si vous vendez :
moins de 1 an après l'achat
différés (FAD)
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

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

• Les frais d'acquistion 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'acquistion 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'acquistion différés.
• Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article 11 du contrat et l'article N-5
de la notice explicative.

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 et l'article N-7.6 de la notice explicative.

Catégorie

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur
du fonds)
(comprend les taxes)

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance inclus dans le
RFG

Taux annuel des frais
d'assurance décès et
échéance qui vous sont
imputés

Taux annuel des frais
applicables à la base du
MRV qui vous sont
imputés

Placement

2,46 %

0,15 %

s.o.

s.o.

Succession

2,46 %

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

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 de commission de service

FAD : 0,25 %

FAI : 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 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, 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. Une
description des principales caractéristiques du contrat de rente individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice
explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire du contrat et pourra augmenter ou
diminuer en valeur. Placements CI, le logo de Placements CI, Harbour Advisors, Fonds Harbour et Cambridge sont des marques de
commerce de CI Investments Inc. Fonds Signature est une marque 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. RBC Gestion d’Actifs® est une marque déposée de la Banque Royale du Canada. Gestion de placements TDMC est une
marque de commerce de la Banque Toronto-Dominion, utilisée aux termes d’une licence. Fonds Placements Franklin Templeton,
Programme Quotentiel de Placements Franklin Templeton et(ou) Placements Franklin Templeton et son logo sont des marques
déposées de Franklin Templeton Investments Corp. DynamiqueMC est une division de Goodman & Company, Investment Counsel Ltd. («
GCICL »). GCICL n’accorde aucune garantie ni ne fait aucune déclaration concernant l’utilisation ou les résultats des renseignements
contenus dans les présentes en fonction de son exactitude, sa justesse, son actualité, sa fiabilité, ou autrement. ©CI Investments
Inc., 2018
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