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Une gestion de patrimoine efficace, aujourd’hui et pour  
les futures générations

La gestion efficace de votre patrimoine est plus 
complexe que de choisir un produit déjà établi – vous 
avez besoin d’une solution  sur mesure qui peut 
répondre à vos circonstances uniques. Gestion de 
placement privée CI offre les éléments essentiels 
pour créer le portefeuille de placement idéal qui 
reflète vos objectifs financiers individuels et vos 
priorités actuelles et futures.

Les éléments clés de Gestion de placement privée  
(« GPP ») comprennent :

y   Une gestion de portefeuille de premier  
ordre et une vaste sélection de placements.

y   Une protection du capital et de la succession.
y  Des rapports simplifiés et détaillés.
y   Une tarification préférentielle.

Gestion de placement privée CI offre maintenant les avantages convaincants des fonds distincts 
par l’entremise du produit Série SunWise Essentiel 2.



Gestion de placement privée CI et Série SunWise  
Essentiel 2 – avantages pour les investisseurs fortunés

Options de placement de premier ordre
Le programme GPP offre l’accès à une gestion de portefeuille primée et une vaste gamme de mandats 
de placement, de styles et de catégories d’actifs. La structure flexible du programme soutient votre 
choix en créant un portefeuille diversifié provenant de mandats individuels, en suivant un modèle 
suggéré ou en achetant une solution de portefeuille entièrement gérée, surveillée par les experts en 
placement internes de CI. 

Protection garantie
La Série SunWise Essentiel 2 permet aux investisseurs du programme GPP de combiner leurs 
placements aux avantages de protection et de planification successorale offerts dans un contrat 
d’assurance. Le produit atténue les risques liés au portefeuille tout en vous donnant le plein contrôle 
de vos comptes et vous permettant d’accéder à vos économies à tout moment, sous réserve de frais et 
de montants minimums. 

Rapports simplifiés et détaillés 
Les comptes clients et familiaux peuvent être regroupés pour créer un aperçu clair des finances du 
ménage, rationaliser les frais et maximiser l’efficience fiscale entre plusieurs types de comptes. Les 
comptes consolidés sont appuyés par des caractéristiques à valeur ajoutée, y compris des solutions 
gérées, des rapports améliorés et le rééquilibrage de portefeuille.

Tarification privilégiée
Les clients du programme GPP profitent d’une structure tarifaire privilégiée dans laquelle les réductions 
des frais de gestion sont appliquées progressivement aux bases d’actifs plus importantes. L’investissement 
minimum pour accéder au programme GPP est de 100 000 $, et il est possible de regrouper des 
comptes appartenant au même ménage si l’ensemble des actifs détenus dans ces comptes s’élève à  
250 000 $ ou plus. Les parts GPP dans des produits autres que la Série SunWise Essentiel 2 peuvent 
être considérées pour atteindre ces seuils.



Gestion de portefeuille de premier ordre et une vaste 
sélection de placements

Ensemble, Gestion de placement privée CI et 
Série SunWise Essentiel 2 offrent une gamme 
impressionnante de gestionnaires de portefeuille 
lauréats, sélectionnés pour leur succès avéré, la 
valeur qu’ils ajoutent et la diversité qu’ils apportent au 
programme. Ayant accès à l’un des meilleurs services 
de gestion d’actifs offerts aux investisseurs canadiens, 
vous pouvez élaborer un portefeuille complet qui 
reflète exactement vos objectifs financiers et votre 
tolérance au risque.

La vaste gamme d’options de portefeuille vous 
permet de tirer parti des occasions de placement 
qui sont diversifiées non seulement dans toutes 
les catégories d’actifs comme les actions, les 
obligations et l’immobilier, mais aussi dans toutes 
les régions géographiques, toutes les capitalisations 
boursières, tous les secteurs industriels et tous les 
styles de placement. En plus d’un choix de mandats 
individuels, vous avez également accès aux solutions 
de portefeuille qui comprennent les fonds jumelés et 
la Série Portefeuilles.

Tous les mandats sont surveillés et évalués par CI Investment Consulting, le groupe interne de gestion de placements 
de CI, afin d’assurer leur orientation stratégique et l’obtention de rendements constants.

Gestionnaires de portefeuille de premier ordre :
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l’émetteur unique du contrat de rente individuelle 
à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds distincts Série SunWise Essentiel 2. Une description des 
principales caractéristiques du contrat de rente individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. Tout montant 
affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire du contrat et pourra augmenter ou diminuer en valeur. Dans le cas 
de renseignements contradictoires entre ce guide et la notice explicative et contrat de rente individuelle à capital variable Série SunWise 
Essentiel 2, y compris tout supplément,les modalités de la notice explicative et contrat ont préséance. Pour des renseignements détaillés et 
de l’information complète sur le produit, veuillez vous référer à la notice explicative et contrat et aux suppléments. ®Placements CI, le logo 
de Placements CI, Harbour Advisors, Fonds Harbour et Cambridge sont des marques déposées de CI Investments Inc. Série PortefeuillesMC et 
Signature Gestion mondiale d’actifs sont des marques de commerce de CI Investments Inc. ®SunWise est une marque déposée de la Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie. ®Fidelity Investments et le logo Fidelity sont des marques déposées de Fidelity Management & Research 
Co. Gestion de placements TDMC est une marque de commerce de la Banque Toronto-Dominion, utilisée aux termes d’une licence.

Pour obtenir de plus amples renseignements  
sur les caractéristiques innovatrices et les avantages 

de la Série SunWise Essentiel 2, veuillez  
visiter l’adresse www.sunwiseessentialseries.com.


