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Fonds jumelés SunWise Elite

Les fonds jumelés SunWise Elite visent à maximiser votre exposition aux actions

Voici leur fonctionnement  
Tous les fonds d’actions détiennent un certain montant de
liquidités. Avec les fonds jumelés SunWise Elite, nous
considérons que les liquidités dans les fonds d’actions font
partie de la pondération de titres à revenu fixe. Cela
signifie que les actifs de revenu ne sont pas doublés et qu’il
n’y a aucun « poids de l’encaisse » sur le fonds jumelé.
Voici deux exemples.

Les fonds jumelés SunWise Elite sont :

■ basés sur les fonds qui mettent l’accent sur le Canada et
qui ont une portée mondiale

■ disponibles dans les deux options de garanties –
Catégorie B (garantie combinée, 75 % à l’échéance/100 %
au décès) et Catégorie C (garantie de base, 75 % à
l’échéance/75 % au décès) 

■ disponibles avec la Prestation de retrait minimum garanti
(revenu à vie) SunWise Elite Plus.

Voici leur rendement
Si les fonds jumelés auraient existé pendant les sept dernières
années, ils auraient affiché des meilleurs rendements que les
fonds sous-jacents car l’exposition aux actions est toujours
optimisée à 70 %. Dans cet exemple, le fonds jumelé a
surclassé un portefeuille combiné de fonds sous-jacents de
près de 6 % sur sept ans.

Les fonds jumelés SunWise Elite sont basés sur une stratégie de portefeuille qui combine un ou deux fonds d’actions avec
un fonds de revenu afin de maximiser le potentiel de croissance de vos placements dans SunWise Elite. Chaque mois, les
fonds jumelés sont rééquilibrés pour fournir le maximum (70 %) d’exposition aux actions permis dans le contrat.
Contrairement à d’autres solutions gérées, où la répartition d’actifs est effectuée au niveau du fonds, nous rééquilibrons selon
les titres qui se trouvent dans chaque fonds sous-jacent.

Source : CI Investment Consulting

Ce scénario se base sur une comparaison du Fonds jumelé de base Harbour CI SunWise Elite
et d’un placement indépendant ayant une répartition de 70 % au Fonds Harbour et 30 % au
Fonds d’obligations de sociétés Signature. Les données historiques sont estimées, basées
sur une répartition de liquidités d’environ 20 % dans le Fonds Harbour. Aucun rééquilibrage
n’a été effectué; les données mensuelles réelles peuvent varier. 

Exemple #1

Exemple #2

La répartition de fonds du fonds jumelé est déterminée par la
répartition sous-jacente des titres du(des) fonds d’actions.
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Fonds jumelé SWE
Fonds sous-jacent ayant une répartition d’actifs de 70/30
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Géré par Goodman & Company, Investment Counsel Ltd.

Fonds Dynamique est une division de Goodman & Company, Investment Counsel Ltd.,
société affiliée de Patrimoine Dundee Inc. (TSX : DW). Goodman & Company offre une
large gamme de solutions de gestion de patrimoine par l’entremise de conseillers
financiers. Celles-ci comprennent les fonds communs de placement, les fonds de
couverture et les fiducies de placement à capital fixe des Fonds Dynamique, les solutions
de portefeuille du Programme d’investissement Marquis, les sociétés en commandite
accréditives de CMP et Canada Dominion, et les conseils en placements pour les
investisseurs à valeur nette élevée de Gestion de patrimoine pour particuliers Goodman.

Les fonds jumelés de base représentent la combinaison de
deux fonds d’actions avec un fonds d’obligations
conservateur. Les fonds jumelés de base conviennent à
tous ceux qui souhaitent obtenir la stabilité d’un fonds
d’obligations pur combiné au potentiel de croissance d’un
fonds d’actions. 

Le Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite fournit
une croissance du capital et un revenu à long terme en
obtenant une exposition principalement aux actions, aux
titres liés aux actions et à revenu fixe d’émetteurs situés
partout dans le monde.  

La Catégorie Valeur canadienne Dynamique cherche à
obtenir une croissance du capital à long terme en
investissant principalement dans des titres d’actions
d’entreprises canadiennes. Le Fonds est géré par David
Taylor de Goodman & Company, Investment Counsel Ltd.

La Catégorie Valeur mondiale de dividendes Dynamique
cherche a fournir une croissance du capital à long terme
par l’entremise de placements dans un portefeuille très
diversifié surtout composé de titres d’actions d’entreprises
situées partout dans le monde. Le Fonds est géré par
David Fingold de Goodman & Company, Investment
Counsel Ltd.

Le Fonds d’obligations canadiennes Dynamique cherche
à fournir un portefeuille ayant un faible risque
d’interruption du revenu et un rendement du revenu
optimisé, principalement par l’entremise de placements
dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres
de revenu fixe canadiens, y compris des obligations du
gouvernement et de sociétés. Géré par Michael McHugh,
Goodman & Company.

Le fonds jumelé possède une répartition cible
combinée de 35 % à la Catégorie Valeur
canadienne Dynamique, 35 % à la Catégorie Valeur
mondiale de dividendes Dynamique, et 30 % au
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique.

Fonds jumelé de base Dynamic SunWise Elite 



Tous les tableaux et illustrations contenus dans ce guide sont présentés à titre indicatif seulement. Ils n’ont pas été conçus pour prévoir ou prédire le
rendement des placements. Dans le cas de renseignements contradictoires entre ce guide et la notice explicative et contrat de rente individuelle à capital
variable SunWise Elite de mai 2009 et tout supplément applicable, les modalités de la notice explicative et contrat et du supplément ont préséance. Pour
obtenir des renseignements détaillés et de l’information complète sur le produit, veuillez vous référer à la notice explicative et contrat, et aux suppléments.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l’émettrice unique du contrat de rente variable individuelle
fournissant les placements dans les Fonds distincts SunWise Elite. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente individuelle à capital
variable applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE AU DÉCÈS ET À L’ÉCHÉANCE,
TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU TITULAIRE DU CONTRAT ET POURRA AUGMENTER OU
DIMINUER EN VALEUR. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. ™Fonds Harbour, Harbour
Advisors, Fonds Signature, Signature Global Advisors, Fonds Cambridge et Cambridge Advisors sont des marques de commerce de CI Investments Inc.
®SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. ®Fidelity Investments et le logo Fidelity sont des marques
déposées de FMR Corp. Fonds 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.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonds jumelés SunWise Elite, 
veuillez contacter votre conseiller financier ou visiter le www.ci.com.

630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1820, Montréal (Québec)  H3B 1S6 I www.ci.com
Toronto
416-364-1145   
1-800-268-9374

Calgary 
403-205-4396
1-800-776-9027

Bureau de Montréal 
514-875-0090
1-800-268-1602

Vancouver 
604-681-3346
1-800-665-6994

Service à la clientèle 
Français : 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

227 King Street South
P.O. Box 1601 STN  Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5


