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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds ciblé américain AIC SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Gestion d'actif Manuvie limitée

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
4,50 %
4,12 %
3,77 %
4,43 %
4,19 %
3,75 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 3 206 620 $
Taux de rotation du portefeuille : 12,31 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

6,42 $
6,67 $
6,96 $
6,43 $
6,66 $
6,96 $

34 243
5 508
5 800
375 943
42 777
29 609

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d'occasions américaines
Manuvie. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des
actions américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Apple
Qualcomm
Microsoft
Google
Metlife
Pepsico Inc.
JP Morgan Chase & Co.
United Technologies
Amazon.com
Danaher Corp.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
731,33 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
-3,08 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant six ans et
a diminué pendant quatre ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 d'un fonds d'actions américaines
• investissent à long terme.
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds ciblé américain AIC SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,35 %
1,05 %
0,65 %
1,35 %
1,05 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

4,50 %
4,12 %
3,77 %
4,43 %
4,19 %
3,75 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds Canada diversifié AIC SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Gestion d'actif Manuvie limitée

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
4,20 %
3,72 %
3,59 %
4,17 %
3,83 %
3,58 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 1 464 309 $
Taux de rotation du portefeuille : 0,83 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

10,02 $
10,38 $
10,79 $
10,03 $
10,40 $
10,80 $

23 023
811
2 339
96 261
11 290
10 873

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds ciblé canadien Manuvie.
Le fonds sous-jacent investit surtout dans des actions
canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Shoppers Drug Mart
Espèces
Compagnie Pétrolière Impériale
Sysco Corp.
ATCO Ltd.
Research In Motion Limited
Best Buy
Becton Dickinson
Bio Reference Lab
Ezcorp Inc.
Total
Nombre total des placements
Actions canadiennes
Actions américaines
Espèces et quasi-espèces
Obligations
Actions internationales
Autres

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 216,64 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,98 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 canadiennes diversifié pour maximiser le rendement de manière à ce que cela
réponde à la préservation du capital
• investissent à moyen ou à long terme.

3

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds Canada diversifié AIC SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

4,20 %
3,72 %
3,59 %
4,17 %
3,83 %
3,58 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds indiciel d'obligations SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Gestion de Placements TD Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
1,99 %
1,82 %
1,80 %
1,98 %
1,89 %
1,81 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 8 913 108 $
Taux de rotation du portefeuille : 12,70 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

15,78 $
15,96 $
16,01 $
15,79 $
15,94 $
16,06 $

31 481
3 693
5 560
383 847
69 563
68 283

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds indiciel d'obligations
canadiennes Émeraude TD. Le fonds sous-jacent investit
surtout dans des obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Gouv. du Canada, 3,75 %, 01 juin 2019
Gouv. du Canada, 4,00 %, 01 juin 2041
Gouv. du Canada, 5,75 %, 01 juin 2033
Gouv. du Canada, 5,00 %, 01 juin 2037
Gouv. du Canada, 2,25 %, 01 août 2014
Gouv. du Canada, 5,75 %, 01 juin 2029
Gouv. du Canada, 2,75 %, 01 juin 2022
Gouv. du Canada, 3,00 %, 01 juin 2014
Gouv. du Canada, 2,00 %, 01 décembre 2014
Gouv. du Canada, 1,00 %, 01 février 2015
Total
Nombre total des placements
Obligations
Espèces et quasi-espèces
Autres

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 506,15 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,18 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant dix ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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.

5

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds indiciel d'obligations SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,30 %
0,20 %
0,15 %
0,30 %
0,20 %
0,15 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

1,99 %
1,82 %
1,80 %
1,98 %
1,89 %
1,81 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,10 %

FAI : 0,25 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e 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 SunWise II

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Gestion de Placements TD Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,49 %
3,34 %
2,81 %
3,51 %
3,30 %
2,96 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 2 515 264 $
Taux de rotation du portefeuille : 3,41 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

15,24 $
15,85 $
15,92 $
15,21 $
15,71 $
16,41 $

7 745
2 461
628
119 464
28 573
4 995

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds indiciel d'actions
canadiennes Émeraude TD. Le fonds sous-jacent investit
surtout dans des actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Banque Royale du Canada
La Banque Toronto-Dominion
Banque de Nouvelle-Écosse
Suncor Énergie
Banque de Montréal
Canadian National Railway
Potash Corp. of Saskatchewan
Société aurifère Barrick
Enbridge Inc.
TransCanada Corp.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 896,78 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
6,61 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement de croissance qui suit les rendements d'un indice d'actions canadiennes principal
• investissent à moyen ou à long terme.
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds indiciel d'actions canadiennes SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,20 %
1,00 %
0,65 %
1,20 %
1,00 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,49 %
3,34 %
2,81 %
3,51 %
3,30 %
2,96 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e 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 SunWise II

Fonds de valeur américaine CI SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Date de création du Fonds : décembre 2001
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 4 041 353 $
Gestionnaire : Epoch Investment Partners, Inc. Taux de rotation du portefeuille : 19,83 %

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
4,01 %
3,71 %
3,30 %
4,06 %
3,75 %
3,28 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

8,98 $
9,34 $
9,75 $
8,96 $
9,32 $
9,76 $

34 939
15 562
8 733
283 185
41 058
59 057

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société de valeur
américaine CI. Le fonds sous-jacent investit surtout dans
des actions américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Apple
Microsoft
Abbott Labs
Exxon Mobil
Blackrock Inc.
Oracle Corp.
Boeing Co.
DaVita HealthCare Partners
Praxair
Total
Nombre total des placements
Actions américaines
Espèces et quasi-espèces
Actions internationales

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 293,94 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
2,61 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 valeur
• investissent à moyen ou à long terme.
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds de valeur américaine CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,35 %
1,05 %
0,65 %
1,35 %
1,05 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

4,01 %
3,71 %
3,30 %
4,06 %
3,75 %
3,28 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds distincts SunWise II

Catégorie de société d'actions américaines Cambridge CI SunWise
(anciennement Catégorie de société valeur de fiducie CI SunWise)
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Global Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
4,01 %
3,74 %
3,31 %
4,05 %
3,73 %
3,30 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 4 170 078 $
Taux de rotation du portefeuille : 102,59 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

4,50 $
4,73 $
4,89 $
4,49 $
4,72 $
4,89 $

32 704
19 909
25 388
595 473
67 975
165 485

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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
surtout dans des actions américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
PNC Financial Services
Mednax
State Street Corp.
Suntrust Banks
VMware
Continental Resources
Community Health Systems
Apple
HCA Holdings Inc.
Abbott Labs
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
585,59 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
-5,21 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 ou à long terme.
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Catégorie de société d'actions américaines Cambridge CI SunWise
(anciennement Catégorie de société valeur de fiducie CI SunWise)

Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,35 %
1,05 %
0,65 %
1,35 %
1,05 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

4,01 %
3,74 %
3,31 %
4,05 %
3,73 %
3,30 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e 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 SunWise II

Fonds de croissance américaine Cambridge CI SunWise
(anciennement Fonds de croissance américaine CI SunWise)
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Global Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
4,03 %
3,71 %
3,31 %
4,09 %
3,77 %
3,32 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 1 401 989 $
Taux de rotation du portefeuille : 122,83 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

4,21 $
4,37 $
4,56 $
4,20 $
4,36 $
4,56 $

35 821
38 531
31 069
184 274
31 713
6 541

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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
surtout dans des actions américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
PNC Financial Services
Mednax
State Street Corp.
Suntrust Banks
VMware
Continental Resources
Community Health Systems
Apple
HCA Holdings Inc.
Abbott Labs
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
561,34 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
-5,61 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 ou à long terme.
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds de croissance américaine Cambridge CI SunWise
(anciennement Fonds de croissance américaine CI SunWise)

Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,35 %
1,05 %
0,65 %
1,35 %
1,05 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

4,03 %
3,71 %
3,31 %
4,09 %
3,77 %
3,32 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e 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 SunWise II

Fonds de sociétés d'actions canadiennes de base Cambridge CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
GestionnaireV : CI Global Investments Inc. et
CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,74 %
3,48 %
3,19 %
3,74 %
3,46 %
3,18 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 15 448 675 $
Taux de rotation du portefeuille : 15,03 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

16,25 $
16,79 $
17,48 $
16,25 $
16,80 $
17,47 $

62 137
17 045
35 954
659 397
101 624
63 179

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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. Le fonds sous-jacent investit
surtout dans des actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Alimentation Couche-Tard
CGI
Shoppers Drug Mart
Brookfield Asset Management
Compagnies Loblaw
Keyera Corp.
Tourmaline Oil
Onex Corporation
Brookfield Infrastructure LP
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 813,08 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
6,13 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un potentiel de croissance et sont à l'aise avec un fonds d'actions canadiennes qui pourrait détenir plusieurs
titres étrangers
• investissent à moyen ou à long terme.

15

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds de sociétés d'actions canadiennes de base Cambridge CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,74 %
3,48 %
3,19 %
3,74 %
3,46 %
3,18 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds de sociétés d'actions mondiales de base Cambridge CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Global Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,88 %
3,60 %
3,27 %
3,87 %
3,59 %
3,27 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 20 937 442 $
Taux de rotation du portefeuille : 0,74 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

8,14 $
8,43 $
8,78 $
8,14 $
8,42 $
8,78 $

182 244
64 742
88 615
1 638 803
273 494
283 318

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout
dans des actions de sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Volkswagen A G
Novo-Nordisk
Roche Holdings
Bertrandt AG
Keyera Corp.
Continental AG
IBM Corp.
Sanofi
State Street Corp.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
894,37 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
-1,11 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 mondiales diversifié avec une croissance du capital solide
• investissent à moyen ou à long terme.
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds de sociétés d'actions mondiales de base Cambridge CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,60 %
1,15 %
0,90 %
0,60 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,88 %
3,60 %
3,27 %
3,87 %
3,59 %
3,27 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Catégorie de société supérieure d'actions américaines Cambridge CI SunWise
(anciennement Fonds Croissance américaine Power Dynamique SunWise)
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Global Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
4,28 %
3,98 %
3,51 %
4,41 %
4,08 %
3,51 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 3 209 678 $
Taux de rotation du portefeuille : 96,64 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

9,90 $
10,28 $
10,76 $
9,88 $
10,27 $
10,74 $

12 435
6 454
5 795
240 081
23 727
31 789

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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
surtout dans des actions américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
PNC Financial Services
Mednax
State Street Corp.
Suntrust Banks
VMware
Continental Resources
Community Health Systems
Apple
HCA Holdings Inc.
Abbott Labs
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 520,67 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,28 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 ou à long terme.
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Catégorie de société supérieure d'actions américaines Cambridge CI SunWise
(anciennement Fonds Croissance américaine Power Dynamique SunWise)

Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,35 %
1,05 %
0,65 %
1,35 %
1,05 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

4,28 %
3,98 %
3,51 %
4,41 %
4,08 %
3,51 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds d'actions canadiennes CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
GestionnaireV : Tetrem Capital Management
Ltd. et Altrinsic Global Advisors, LLC

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,60 %
3,38 %
2,96 %
3,73 %
3,49 %
3,05 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 999 660 $
Taux de rotation du portefeuille : 3,51 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,55 $
15,04 $
15,82 $
14,44 $
14,97 $
15,77 $

43 868
12 867
8 552
749
723
688

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
Suncor Énergie
Banque Royale du Canada
Potash Corp. of Saskatchewan
Teck Resources
Banque de Nouvelle-Écosse
Canadian Natural Resources
Thomson Reuters
CIBC
Espèces
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 844,07 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
6,31 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 ou à long terme.
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Fonds d'actions canadiennes CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,60 %
3,38 %
2,96 %
3,73 %
3,49 %
3,05 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds de placements canadiens CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
GestionnaireV : Tetrem Capital Management
Ltd. et Altrinsic Global Advisors, LLC

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,71 %
3,43 %
3,17 %
3,72 %
3,46 %
3,17 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 116 373 604 $
Taux de rotation du portefeuille : 0,94 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

17,08 $
17,62 $
18,25 $
17,06 $
17,59 $
18,24 $

412 232
121 895
127 939
4 722 765
797 447
561 452

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
Suncor Énergie
Banque Royale du Canada
Potash Corp. of Saskatchewan
Teck Resources
Banque de Nouvelle-Écosse
Canadian Natural Resources
Thomson Reuters
CIBC
Espèces
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 789,30 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
5,99 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.

% de l'actif
5,79
3,92
3,84
3,45
2,91
2,63
2,40
2,28
2,26
2,22
31,70
137

20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0

% de l'actif
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et quasi-espèces
Obligations
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 ou à long terme.
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Fonds de placements canadiens CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,71 %
3,43 %
3,17 %
3,72 %
3,46 %
3,17 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds de dividendes CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
2,71 %
2,54 %
2,35 %
2,61 %
2,64 %
2,42 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 3 018 518 $
Taux de rotation du portefeuille : 8,11 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

17,14 $
17,47 $
17,78 $
15,94 $
17,45 $
17,81 $

124 920
31 384
16 701
653
620
608

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société de dividendes
Signature. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des
actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
CIBC
Novartis AG
Eli Lilly & Co.
Bayer Ag Sponsored Adr
Banque Royale du Canada, 0,95 %, 02 janvier 2013
BHP Billiton PLC
PNC Financial Services
BCE Inc., 4,4 % privilégiées
BCE Inc., privilégiées
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 718,01 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
5,56 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir un revenu de dividendes
• investissent à moyen et(ou) à long terme.
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Fonds de dividendes CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,45 %
0,40 %
0,30 %
0,45 %
0,40 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

2,71 %
2,54 %
2,35 %
2,61 %
2,64 %
2,42 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds d'obligations mondiales CI SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 2 154 712 $
Taux de rotation du portefeuille : 4,82 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
2,39 %
2,34 %
2,28 %
2,35 %
2,29 %
2,17 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

11,24 $
11,39 $
11,52 $
11,25 $
11,39 $
11,55 $

6 062
893
884
158 122
17 302
7 835

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d'obligations mondiales
Signature. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des
obligations de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Trésor américain, 1,63 %, 15 novembre 2022
Trésor américain, 0,88 %, 30 avril 2017
Espèces
Trésor de Grande-Bretagne, 4,00 %, 07 mars 2022
Gouvernement de la Suède, 3,00 %, 12 juillet 2016
Prov. de Colombie-Britannique, 3,70 %, 18 décembre 2020
Oblig. d’État du Royaume-Uni, 3,75 %, 07 septembre 2019
Trésor américain, 3,13 %, 15 février 2042
Trésor américain, 0,68 %, 15 avril 2013
TREASURY CORP VICTORIA, 6,00 %, 17 octobre 2022
Total
Nombre total des placements
Obligations
Espèces et quasi-espèces
Actions américaines

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 154,76 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,46 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
cinq ans et a diminué pendant quatre ans.

% de l'actif
9,10
6,48
4,68
4,21
3,16
3,14
2,66
2,56
2,45
2,43
40,87
75

30,0

% de l'actif

20,0

34,0

10,0

90,35
9,26
0,39

4,3

0,0

-0,3
3
00

2

4
00

2

-9,5
05
20

0,8
-6,1

6
00

2

8

7

0
20

0
20

-8,2

09

20

10

20

4,4

3,5

11

20

12

20

Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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.
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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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,30 %
0,20 %
0,15 %
0,30 %
0,20 %
0,15 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

2,39 %
2,34 %
2,28 %
2,35 %
2,29 %
2,17 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds mondial CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,85 %
3,58 %
3,25 %
3,86 %
3,60 %
3,24 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 3 459 449 $
Taux de rotation du portefeuille : 9,32 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

8,45 $
8,74 $
9,19 $
8,44 $
8,73 $
9,18 $

25 081
5 035
9 691
289 942
35 287
39 081

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société mondiale CI.
Le fonds sous-jacent investit surtout dans des actions de
sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Eli Lilly & Co.
Roche Holdings
Citigroup
Noble Energy Inc.
Samsung Electronics Co.
JP Morgan Chase & Co.
Telstra Corporation Ltd
Procter & Gamble
Nestlé S.A.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 117,83 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,12 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 ou à long terme.
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Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,60 %
1,15 %
0,90 %
0,60 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,85 %
3,58 %
3,25 %
3,86 %
3,60 %
3,24 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds de valeur mondiale CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Altrinsic Global Advisors, LLC

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,87 %
3,61 %
3,26 %
3,84 %
3,60 %
3,26 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 3 431 645 $
Taux de rotation du portefeuille : 1,18 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

7,28 $
7,57 $
7,86 $
7,28 $
7,57 $
7,86 $

19 076
7 278
10 094
311 657
51 594
63 435

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société de valeur
mondiale CI. Le fonds sous-jacent investit surtout dans
des actions de sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Roche Holdings
Deutsche Boerse AG
Mitsubishi Corporation
Unum Group
Novartis AG
Nestlé S.A.
Société d'énergie Talisman
Wal-Mart
Siemens AG
Noble Corp.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 128,94 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,22 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,60 %
1,15 %
0,90 %
0,60 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,87 %
3,61 %
3,26 %
3,84 %
3,60 %
3,26 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds Harbour CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,74 %
3,45 %
3,17 %
3,73 %
3,45 %
3,18 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 96 995 029 $
Taux de rotation du portefeuille : 0,95 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

17,79 $
18,47 $
19,19 $
17,79 $
18,47 $
19,18 $

305 343
92 230
102 863
3 814 847
603 745
461 861

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société Harbour. Le
fonds sous-jacent investit surtout dans des actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Suncor Énergie
Chemins de fer nationaux du Canada
Microsoft
CIBC
Dundee Corp.
Discover Financial Services
Banque de Nouvelle-Écosse
Abbott Labs
Bank of New York Mellon
Diageo PLC
Total
Nombre total des placements

% de l'actif
5,46
5,39
4,43
4,39
4,21
4,20
4,11
3,88
3,65
3,58
43,30
47

Quel a été le rendement du Fonds?
Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 886,13 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
6,55 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
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, consultez la notice
explicative et contrat.

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,74 %
3,45 %
3,17 %
3,73 %
3,45 %
3,18 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
34

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds de revenu et de croissance Harbour CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,44 %
3,14 %
2,88 %
3,46 %
3,14 %
2,91 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 109 400 725 $
Taux de rotation du portefeuille : 2,97 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

15,83 $
16,36 $
16,77 $
15,81 $
16,36 $
16,75 $

522 621
129 948
93 068
4 446 959
915 583
724 746

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout
dans des actions et des obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Suncor Énergie
Intact Financial
Canadian National Railway
Microsoft
CIBC
Banque de Nouvelle-Écosse
Bank of New York Mellon
Discover Financial Services
George Weston
Gouv. du Canada, 4,25 %, 01 décembre 2021
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 618,18 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,93 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 à revenu fixe dans un seul fonds et préfèrent que le conseiller de portefeuille
prenne les décisions au sujet de la répartition d'actifs
• investissent à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,44 %
3,14 %
2,88 %
3,46 %
3,14 %
2,91 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 3 253 150 $
Taux de rotation du portefeuille : 7,31 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,90 %
3,42 %
3,26 %
3,88 %
3,61 %
3,27 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

11,35 $
12,69 $
13,26 $
11,35 $
12,67 $
13,26 $

5 046
798
1 564
231 454
20 406
21 049

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds international Signature. Le
fonds sous-jacent investit surtout dans des actions de sociétés
de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Samsung Electronics Co.
Nestlé S.A.
Bayer Ag Sponsored Adr
Roche Holdings
Syngenta AG
Royal Dutch Shell PLC
Schlumberger Ltd.
FLEURY MICHON
Telstra Corporation Ltd
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 325,61 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
2,88 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
six ans et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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.

37

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds international CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,60 %
1,15 %
0,90 %
0,60 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,90 %
3,42 %
3,26 %
3,88 %
3,61 %
3,27 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds de valeur internationale CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Altrinsic Global Advisors, LLC

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,93 %
3,53 %
3,27 %
3,96 %
3,68 %
3,28 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 1 909 861 $
Taux de rotation du portefeuille : 1,31 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

8,78 $
9,15 $
9,62 $
8,77 $
9,13 $
9,61 $

7 838
1 155
5 760
122 290
33 842
41 030

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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. Le fonds sous-jacent investit surtout
dans des actions de sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Roche Holdings
Suzuki Motor Corp
Deutsche Boerse AG
Novartis AG
Nestlé S.A.
GlaxoSmithKline PLC
Mitsubishi Corporation
Bank of Yokohama
Willis Group Holdings Plc
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 153,72 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,44 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 ou à long terme.
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Fonds de valeur internationale CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,25 %
1,00 %
0,65 %
1,25 %
1,00 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,93 %
3,53 %
3,27 %
3,96 %
3,68 %
3,28 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds marché monétaire CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
1,30 %
1,19 %
1,13 %
1,32 %
1,21 %
1,16 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 32 338 432 $
Taux de rotation du portefeuille : 54,14 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

11,50 $
11,56 $
11,64 $
11,49 $
11,56 $
11,62 $

111 652
13 588
23 917
2 242 672
174 784
244 305

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des créances à
court terme ayant une échéance de moins de 365 jours.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Province de l'Ontario, 2,29 %, 02 avril 2013
Prov. de Québec, 1,28 %, 10 décembre 2013
Banque de Nouvelle-Écosse, 1,63 %, 19 septembre 2013
HSBC Bank Canada, 1,89 %, 09 août 2013
CIBC, 1,64 %, 19 juillet 2013
Province de l'Ontario, 2,29 %, 02 avril 2013
Province de l'Ontario, 2,29 %, 02 avril 2013
Banque de Montréal, 1,44 %, 21 juin 2013
Banque de Nouvelle-Écosse, 1,42 %, 08 novembre 2013
Total
Nombre total des placements
Espèces et quasi-espèces
Obligations

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 145,78 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,37 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant neuf ans
et a diminué pendant un an.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir un revenu
• investissent à court terme.

41

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds marché monétaire CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,25 %
0,15 %
0,10 %
0,25 %
0,15 %
0,10 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

1,30 %
1,19 %
1,13 %
1,32 %
1,21 %
1,16 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,00 %

FAI : 0,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds de société supérieur valeur américaine CI SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Date de création du Fonds : décembre 2001
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 926 569 $
Gestionnaire : Epoch Investment Partners, Inc. Taux de rotation du portefeuille : 1,21 %

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
4,06 %
3,74 %
3,26 %
4,07 %
3,72 %
3,30 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

6,95 $
7,22 $
7,57 $
6,95 $
7,22 $
7,57 $

5 972
2 777
1 330
83 054
20 348
17 264

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de valeur américaine
CI. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des actions
américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Apple
Microsoft
Abbott Labs
Exxon Mobil
Blackrock Inc.
Oracle Corp.
Boeing Co.
DaVita HealthCare Partners
Praxair
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
933,10 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
-0,69 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant cinq ans
et a diminué pendant cinq ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 de base pour leur portefeuille
• investissent à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,35 %
1,05 %
0,65 %
1,35 %
1,05 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

4,06 %
3,74 %
3,26 %
4,07 %
3,72 %
3,30 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,43 %
3,12 %
2,91 %
3,45 %
3,13 %
2,91 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 24 858 563 $
Taux de rotation du portefeuille : 9,98 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

17,08 $
17,66 $
18,04 $
17,06 $
17,64 $
18,03 $

120 859
59 972
36 590
817 471
220 430
179 825

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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 surtout dans des
actions et des obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
SPDR Gold E.T.F.
CIBC
Suncor Énergie
Gouv. du Canada, 2,00 %, 01 mars 2014
Eli Lilly & Co.
Banque Royale du Canada
Canadian Natural Resources
Banque de Nouvelle-Écosse
Brookfield Asset Management
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 936,30 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
6,83 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 à revenu fixe dans un seul fonds et préfèrent que le conseiller de portefeuille
prenne les décisions au sujet de la répartition d'actifs
• investissent à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,43 %
3,12 %
2,91 %
3,45 %
3,13 %
2,91 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 34 282 070 $
Taux de rotation du portefeuille : 23,93 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
2,34 %
2,17 %
2,08 %
2,31 %
2,24 %
2,17 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,46 $
14,60 $
14,70 $
14,47 $
14,57 $
14,66 $

96 011
6 379
39 037
1 762 425
312 937
147 332

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Gouv. du Canada, 2,75 %, 01 juin 2022
Prov. de Québec, 4,50 %, 01 décembre 2020
Gouv. du Canada, 2,00 %, 01 mars 2014
Gouv. du Canada, 4,00 %, 01 juin 2017
Province de l'Ontario, 4,20 %, 08 mars 2018
Gouv. du Canada, 2,25 %, 01 août 2014
Gouv. du Canada, 4,00 %, 01 juin 2041
Trésor américain, 0,68 %, 15 avril 2013
Gouv. du Canada, 2,75 %, 01 septembre 2016
Gouv. du Canada, 5,00 %, 01 juin 2037
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 466,21 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
3,93 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
neuf ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 et(ou) à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,30 %
0,20 %
0,15 %
0,30 %
0,20 %
0,15 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

2,34 %
2,17 %
2,08 %
2,31 %
2,24 %
2,17 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
2,50 %
2,29 %
2,21 %
2,61 %
2,38 %
2,21 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 2 346 178 $
Taux de rotation du portefeuille : 9,53 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,94 $
15,24 $
15,49 $
14,90 $
15,18 $
15,44 $

90 833
40 579
21 955
679
667
657

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Gouv. du Canada, 2,75 %, 01 juin 2022
Prov. de Québec, 4,50 %, 01 décembre 2020
Gouv. du Canada, 2,00 %, 01 mars 2014
Gouv. du Canada, 4,00 %, 01 juin 2017
Province de l'Ontario, 4,20 %, 08 mars 2018
Gouv. du Canada, 2,25 %, 01 août 2014
Gouv. du Canada, 4,00 %, 01 juin 2041
Trésor américain, 0,68 %, 15 avril 2013
Gouv. du Canada, 2,75 %, 01 septembre 2016
Gouv. du Canada, 5,00 %, 01 juin 2037
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 447,91 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
3,77 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant dix ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 et(ou) à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,30 %
0,20 %
0,15 %
0,30 %
0,20 %
0,15 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

2,50 %
2,29 %
2,21 %
2,61 %
2,38 %
2,21 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 71 432 354 $
Taux de rotation du portefeuille : 3,20 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
2,58 %
2,52 %
2,41 %
2,57 %
2,52 %
2,41 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

16,68 $
16,74 $
16,84 $
16,69 $
16,75 $
16,86 $

93 039
29 620
24 914
3 149 217
704 316
273 429

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société de dividendes
Signature. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des
actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
CIBC
Novartis AG
Eli Lilly & Co.
Bayer Ag Sponsored Adr
Banque Royale du Canada, 0,95 %, 02 janvier 2013
BHP Billiton PLC
PNC Financial Services
BCE Inc., 4,4 % privilégiées
BCE Inc., privilégiées
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 685,58 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
5,40 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
six ans et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent obtenir un revenu de dividendes
• 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,45 %
0,40 %
0,30 %
0,45 %
0,40 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

2,58 %
2,52 %
2,41 %
2,57 %
2,52 %
2,41 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,43 %
3,23 %
2,91 %
3,46 %
3,14 %
2,91 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 1 617 204 $
Taux de rotation du portefeuille : 100,46 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

9,52 $
9,81 $
10,03 $
9,52 $
9,81 $
10,03 $

26 027
1 079
1 056
128 864
5 773
6 453

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société mondiale
croissance et revenu Signature. Le fonds sous-jacent
investit surtout dans des actions et des obligations de
sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Eli Lilly & Co.
Roche Holdings
Citigroup
JP Morgan Chase & Co.
Noble Energy Inc.
British American Tobacco
Samsung Electronics Co.
Procter & Gamble
Nestlé S.A.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 221,42 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
2,02 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 à revenu fixe dans un seul fonds et préfèrent que le conseiller de portefeuille
prenne les décisions au sujet de la répartition d'actifs
• investissent à moyen ou à long terme.
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Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,43 %
3,23 %
2,91 %
3,46 %
3,14 %
2,91 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e 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 SunWise II

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise
(anciennement Fonds équilibré international CI SunWise)
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 1 434 642 $
Taux de rotation du portefeuille : 108,76 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,46 %
3,21 %
2,96 %
3,52 %
3,16 %
2,90 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

12,24 $
12,66 $
12,90 $
12,22 $
12,66 $
12,91 $

4 165
6 566
1 877
74 188
10 904
17 919

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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 surtout
dans des actions et des obligations de sociétés de partout
dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Eli Lilly & Co.
Roche Holdings
Citigroup
JP Morgan Chase & Co.
Noble Energy Inc.
British American Tobacco
Samsung Electronics Co.
Procter & Gamble
Nestlé S.A.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 291,47 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
2,61 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
six ans et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 à revenu fixe dans un seul fonds et préfèrent que le conseiller de portefeuille
prenne les décisions au sujet de la répartition d'actifs
• investissent à moyen et(ou) à long terme.
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Fonds mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise
(anciennement Fonds équilibré international CI SunWise)

Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,46 %
3,21 %
2,96 %
3,52 %
3,16 %
2,90 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds revenu élevé Signature CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
2,72 %
2,47 %
2,35 %
2,72 %
2,53 %
2,35 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 163 888 679 $
Taux de rotation du portefeuille : 4,74 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

25,01 $
25,61 $
26,05 $
25,01 $
25,57 $
26,05 $

333 949
93 156
70 590
4 702 348
877 990
432 119

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions et des obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
ABN AMRO Bank Canada, 0,15 %, 02 janvier 2013
Banque Nationale du Canada, 0,90 %, 03 janvier 2013
Inter Pipeline Fund
Suncor Énergie
Singapore Telecommunications
Allied Properties REIT
Cdn. Real Estate Investment
Cominar fonds de placeme immob
Royal Dutch Shell PLC
Crescent Point Energy
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
2 382,90 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
9,07 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 ou à long terme.
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Fonds revenu élevé Signature CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,65 %
0,45 %
0,30 %
0,65 %
0,45 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

2,72 %
2,47 %
2,35 %
2,72 %
2,53 %
2,35 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds de revenu et de croissance Signature CI SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 48 678 739 $
Taux de rotation du portefeuille : 17,46 %

Date de création du Fonds : mars 2005
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,42 %
3,14 %
2,88 %
3,41 %
3,12 %
2,90 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,61 $
14,98 $
15,19 $
14,60 $
14,98 $
15,17 $

112 236
35 871
45 715
2 448 799
414 589
253 246

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout
dans des actions et des obligations de partout dans le
monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
SPDR Gold E.T.F.
CIBC
Banque Royale du Canada, 0,95 %, 02 janvier 2013
Eli Lilly & Co.
Banque Royale du Canada
Banque de Nouvelle-Écosse
Suncor Énergie
Banque Nationale du Canada, 0,90 %, 03 janvier 2013
Singapore Telecommunications
Total
Nombre total des placements
Actions canadiennes
Obligations
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et quasi-espèces

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en mars 2005, vous détiendrez 1 517,47 $
en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de 5,52 %
chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les frais
d'assurance. 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.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent recevoir un revenu régulier
• 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,42 %
3,14 %
2,88 %
3,41 %
3,12 %
2,90 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds canadien équilibré supérieur Signature CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,42 %
3,08 %
2,89 %
3,46 %
3,15 %
2,91 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 9 796 951 $
Taux de rotation du portefeuille : 7,90 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

16,71 $
17,37 $
17,73 $
16,70 $
17,32 $
17,71 $

26 130
9 765
5 112
421 969
73 708
43 834

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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 surtout dans des
actions et des obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
SPDR Gold E.T.F.
CIBC
Suncor Énergie
Gouv. du Canada, 2,00 %, 01 mars 2014
Eli Lilly & Co.
Banque Royale du Canada
Canadian Natural Resources
Banque de Nouvelle-Écosse
Brookfield Asset Management
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 737,65 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
5,68 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 à revenu fixe dans un seul fonds et préfèrent que le conseiller de portefeuille
prenne les décisions au sujet de la répartition d'actifs
• investissent à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,42 %
3,08 %
2,89 %
3,46 %
3,15 %
2,91 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds canadien équilibré sélect Signature CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,43 %
3,12 %
2,95 %
3,44 %
3,14 %
2,92 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 40 816 237 $
Taux de rotation du portefeuille : 6,77 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

13,57 $
14,07 $
14,35 $
13,57 $
14,05 $
14,37 $

239 002
89 448
91 990
1 648 658
477 241
411 878

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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 surtout dans des
actions et des obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
SPDR Gold E.T.F.
CIBC
Suncor Énergie
Gouv. du Canada, 2,00 %, 01 mars 2014
Eli Lilly & Co.
Banque Royale du Canada
Canadian Natural Resources
Banque de Nouvelle-Écosse
Brookfield Asset Management
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 391,70 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
3,36 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 et un revenu d'un placement équilibré canadien diversifié
• investissent à moyen ou à long terme.

63

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds canadien équilibré sélect Signature CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,43 %
3,12 %
2,95 %
3,44 %
3,14 %
2,92 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,72 %
3,42 %
3,16 %
3,71 %
3,45 %
3,18 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 44 075 568 $
Taux de rotation du portefeuille : 1,61 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

18,12 $
18,84 $
19,54 $
18,13 $
18,82 $
19,51 $

65 256
30 730
46 634
1 758 637
254 343
242 815

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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. Le fonds sous-jacent investit surtout dans
des actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
SPDR Gold E.T.F.
CIBC
ABN AMRO Bank Canada, 0,15 %, 02 janvier 2013
Suncor Énergie
Eli Lilly & Co.
Banque Royale du Canada
Canadian Natural Resources
Canadian National Railway
Banque de Nouvelle-Écosse
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
2 015,67 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
7,26 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 pour leur portefeuille
• investissent à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,72 %
3,42 %
3,16 %
3,71 %
3,45 %
3,18 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,46 %
3,14 %
2,92 %
3,46 %
3,14 %
2,91 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 14 353 733 $
Taux de rotation du portefeuille : 4,13 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

13,42 $
13,87 $
14,07 $
13,42 $
13,87 $
14,08 $

37 812
9 615
12 820
685 421
159 742
150 474

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans la Catégorie de société mondiale
croissance et revenu Signature. Le fonds sous-jacent
investit surtout dans des actions et des obligations de
sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Eli Lilly & Co.
Roche Holdings
Citigroup
JP Morgan Chase & Co.
Noble Energy Inc.
British American Tobacco
Samsung Electronics Co.
Procter & Gamble
Nestlé S.A.
Total
Nombre total des placements
Actions internationales
Obligations
Actions américaines
Espèces et quasi-espèces
Actions canadiennes

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 436,78 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
3,69 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 et un revenu d'un placement équilibré mondial
• investissent à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,46 %
3,14 %
2,92 %
3,46 %
3,14 %
2,91 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
2,49 %
2,26 %
2,18 %
2,60 %
2,37 %
2,20 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 602 832 $
Taux de rotation du portefeuille : 43,99 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

12,16 $
12,39 $
12,59 $
12,11 $
12,29 $
12,58 $

32 631
9 656
4 480
827
816
798

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds d'obligations à court terme
Signature. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des
obligations canadiennes à court terme.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Gouv. du Canada, 2,75 %, 01 septembre 2016
Gouv. du Canada, 2,00 %, 01 mars 2014
Gouv. du Canada, 3,00 %, 01 décembre 2015
Merrill Lynch Capital Trust, 5,44 %, 12 mars 2014
Trésor américain, 0,68 %, 15 avril 2013
Schooner Trust CCF, 5,34 %, 12 juin 2037
Teranet Holdings, 3,53 %, 16 décembre 2015
Banque Royale du Canada, 0,95 %, 02 janvier 2013
Cadillac Fairview, 3,24 %, 25 janvier 2016
Wells Fargo & Co, 2,77 %, 09 février 2017
Total
Nombre total des placements
Obligations
Espèces et quasi-espèces
Actions canadiennes

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 211,88 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,94 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant dix ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 et(ou) à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,30 %
0,20 %
0,15 %
0,30 %
0,20 %
0,15 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

2,49 %
2,26 %
2,18 %
2,60 %
2,37 %
2,20 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
70

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds américain Synergy CI SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 892 433 $
Taux de rotation du portefeuille : 12,82 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : Picton Mahoney Asset
Management

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,95 %
3,84 %
3,15 %
4,11 %
3,81 %
3,36 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

11,03 $
11,66 $
12,38 $
10,99 $
11,61 $
12,08 $

2 120
891
1 559
63 859
7 883
3 808

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds américain Synergy. Le
fonds sous-jacent investit surtout dans des actions
américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
eBay
Yahoo!
Qualcomm
Capital One Financial
Union Pacific
Eastman Chemical
Ocwen Financial
CVS Caremark
Apple
Total
Nombre total des placements
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et quasi-espèces
Actions canadiennes

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 207,80 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,92 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
six ans et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 nord-américains ayant un fort potentiel de croissance
• investissent à moyen et(ou) à long terme.
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Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,35 %
1,05 %
0,65 %
1,35 %
1,05 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,95 %
3,84 %
3,15 %
4,11 %
3,81 %
3,36 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds canadien Synergy CI SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 3 362 230 $
Taux de rotation du portefeuille : 3,46 %

Date de création du Fonds : juin 2004
Gestionnaire : Picton Mahoney Asset
Management

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,73 %
3,42 %
3,03 %
3,73 %
3,47 %
3,19 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

13,73 $
14,85 $
15,08 $
13,74 $
14,84 $
15,09 $

2 812
2 134
691
154 011
41 842
36 035

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Banque Royale du Canada
Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque Toronto-Dominion
Suncor Énergie
CIBC
Chemins de fer nationaux du Canada
Intact Financial
Financière Manuvie
TransCanada Corp.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en juin 2004, vous détiendrez 1 509,50 $
en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de 4,95 %
chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les frais
d'assurance. 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 huit dernières années. Au cours des huit
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
six ans et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 pour leur portefeuille
• investissent à moyen et(ou) à long terme.
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Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,73 %
3,42 %
3,03 %
3,73 %
3,47 %
3,19 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Catégorie de société mondiale Synergy CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Picton Mahoney Asset
Management

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 3 842 577 $
Taux de rotation du portefeuille : 4,91 %

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,86 %
3,58 %
3,25 %
3,85 %
3,59 %
3,27 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

8,36 $
8,66 $
9,06 $
8,36 $
8,66 $
9,05 $

33 229
16 341
35 277
287 849
46 259
32 827

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions de sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Sumitomo Mitsui Financial Grp
eBay
Yahoo!
Qualcomm
Capital One Financial
Union Pacific
Roche Holdings
Eastman Chemical
Ocwen Financial
Total
Nombre total des placements
Actions internationales
Actions américaines
Espèces et quasi-espèces
Actions canadiennes

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 124,49 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
1,18 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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
• investissent à moyen ou à long terme.
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Catégorie de société mondiale Synergy CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,60 %
1,15 %
0,90 %
0,60 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,86 %
3,58 %
3,25 %
3,85 %
3,59 %
3,27 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds d'actions mondiales CI SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Altrinsic Global Advisors, LLC

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,97 %
3,42 %
3,22 %
3,85 %
3,59 %
3,25 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 576 393 $
Taux de rotation du portefeuille : 5,36 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

8,10 $
8,41 $
8,78 $
8,12 $
8,41 $
8,77 $

1 883
1 198
9 937
45 587
5 174
5 733

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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. Le fonds sous-jacent investit surtout dans
des actions de sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Roche Holdings
Deutsche Boerse AG
Mitsubishi Corporation
Unum Group
Novartis AG
Nestlé S.A.
Société d'énergie Talisman
Wal-Mart
Siemens AG
Noble Corp.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 000,00 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
0,00 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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 ou à long terme.
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Fonds d'actions mondiales CI SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,60 %
1,15 %
0,90 %
0,60 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,97 %
3,42 %
3,22 %
3,85 %
3,59 %
3,25 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Fidelity Investments Canada
s.r.i.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,55 %
3,19 %
3,00 %
3,52 %
3,23 %
2,97 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 57 893 856 $
Taux de rotation du portefeuille : 3,42 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

15,91 $
16,48 $
16,79 $
15,91 $
16,47 $
16,81 $

278 108
83 879
147 553
2 125 065
474 802
474 727

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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 surtout dans des
actions et des obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
La Banque Toronto-Dominion
Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles
Suncor Énergie
Enbridge Inc.
Banque de Nouvelle-Écosse
Banque Royale du Canada
Cenovus Energy
Shoppers Drug Mart
BCE Inc.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 759,14 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
5,81 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent profiter de la commodité d'un portefeuille diversifié dans un seul fonds
• investissent à long terme.
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Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,55 %
3,19 %
3,00 %
3,52 %
3,23 %
2,97 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Fidelity Investments Canada
s.r.i.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,52 %
3,30 %
3,03 %
3,59 %
3,26 %
3,06 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 2 294 186 $
Taux de rotation du portefeuille : 4,71 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

10,27 $
10,65 $
10,87 $
10,25 $
10,64 $
10,86 $

8 469
1 300
6 787
151 440
28 534
24 351

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
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 surtout dans des
actions et des obligations de sociétés de partout dans le
monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Exxon Mobil
Nestlé S A Reg
HSBC Holdings PLC
Johnson & Johnson
Suncor Énergie
Coca-Cola
Microsoft
Amdocs
Swedbank AB
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 235,87 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
2,14 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent profiter de la commodité d'un portefeuille diversifié dans un seul fonds
• investissent 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,52 %
3,30 %
3,03 %
3,59 %
3,26 %
3,06 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds Fidelity Croissance Amérique SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Fidelity Investments Canada
s.r.i.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
4,08 %
3,71 %
3,48 %
4,20 %
3,87 %
3,38 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 905 736 $
Taux de rotation du portefeuille : 1,03 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

6,02 $
6,29 $
6,50 $
6,00 $
6,27 $
6,52 $

13 415
2 031
1 556
87 660
16 325
26 648

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Croissance
Amérique. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des
actions américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Apple
Exxon Mobil
CVS Caremark
JP Morgan Chase & Co.
Google
Pepsico Inc.
Pfizer
Berkshire Hathaway
Wells Fargo & Co.
General Electric
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
837,29 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
-1,76 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant six ans et
a diminué pendant quatre ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent ajouter le potentiel de croissance des sociétés américaines
• investissent à long terme.

83

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II
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Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,35 %
1,05 %
0,65 %
1,35 %
1,05 %
0,65 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

4,08 %
3,71 %
3,48 %
4,20 %
3,87 %
3,38 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds Fidelity Portefeuille international SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Fidelity Investments Canada
s.r.i.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,98 %
3,62 %
3,36 %
3,98 %
3,74 %
3,34 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 4 132 849 $
Taux de rotation du portefeuille : 4,06 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

7,54 $
7,79 $
8,14 $
7,53 $
7,75 $
8,13 $

37 465
23 317
26 890
354 573
51 747
46 711

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity mondial. Le fonds
sous-jacent investit surtout dans des actions de sociétés de
partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Apple
Google
Philip Morris International
Oracle Corp.
Gilead Sciences
Espèces
Home Depot
Qualcomm
Pepsico Inc.
Ashland Inc.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
991,04 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
-0,09 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent ajouter un fonds d'actions étrangères de base
• investissent 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,60 %
1,15 %
0,90 %
0,60 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,98 %
3,62 %
3,36 %
3,98 %
3,74 %
3,34 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
86

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : mars 2005
Gestionnaire : Fidelity Investments Canada
s.r.i.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,98 %
3,65 %
3,31 %
3,96 %
3,66 %
3,30 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 11 293 746 $
Taux de rotation du portefeuille : 3,55 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

9,70 $
9,88 $
10,17 $
9,70 $
9,88 $
10,17 $

49 947
12 033
59 486
697 534
147 397
182 900

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Étoile du NordMD.
Le fonds sous-jacent investit surtout dans des actions de
sociétés de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
WellPoint Inc.
ENI SPA
Espèces
Ottogi Corporation
Seria Company Limited
Hon Hai Precision Industry Co.
Plantronics Inc.
Shoppers Drug Mart
Vivendi Exchangeco Inc.
Seabord Corp Ma
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en mars 2005, vous détiendrez 1 017,20 $
en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de 0,22 %
chaque année. Le rendement est présenté après déduction
du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les frais
d'assurance. 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.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

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.
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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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,60 %
1,15 %
0,90 %
0,60 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,98 %
3,65 %
3,31 %
3,96 %
3,66 %
3,30 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Fidelity Investments Canada
s.r.i.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,81 %
3,47 %
3,26 %
3,83 %
3,57 %
3,26 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 32 341 217 $
Taux de rotation du portefeuille : 2,12 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

16,71 $
17,51 $
18,14 $
16,69 $
17,46 $
18,15 $

101 741
35 445
42 443
1 353 047
215 686
160 295

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Frontière NordMD.
Le fonds sous-jacent investit surtout dans des actions
canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
La Banque Toronto-Dominion
Espèces
Banque Royale du Canada
Shoppers Drug Mart
Alimentation Couche-Tard
Enbridge Inc.
Suncor Énergie
Canadian National Railway
CGI
Financière Manuvie
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
2 023,20 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
7,30 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent ajouter un fonds d'actions canadiennes
• investissent 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,81 %
3,47 %
3,26 %
3,83 %
3,57 %
3,26 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Corporation Financière
Mackenzie

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,69 %
3,44 %
3,17 %
3,74 %
3,40 %
3,17 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 7 611 050 $
Taux de rotation du portefeuille : 6,69 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,70 $
15,18 $
15,53 $
14,66 $
15,19 $
15,54 $

29 187
4 496
5 397
354 111
78 540
41 470

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds canadien équilibré
Mackenzie Cundill. Le fonds sous-jacent investit surtout
dans des actions et des obligations canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Bank of America
Citigroup
Granite REIT
West Fraser Timber Co.
American International Group
Espèces
Celestica Inc.
Chesapeake Energy
Canfor
EnCana Corp.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 641,46 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
5,08 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un équilibre entre gains en capital et revenu
• investissent à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,69 %
3,44 %
3,17 %
3,74 %
3,40 %
3,17 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds canadien Sécurité Mackenzie Cundill SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Corporation Financière
Mackenzie

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,98 %
3,67 %
3,49 %
4,01 %
3,68 %
3,51 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 8 032 627 $
Taux de rotation du portefeuille : 5,57 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,60 $
15,12 $
15,69 $
14,59 $
15,12 $
15,67 $

15 641
6 067
12 247
400 537
50 214
58 568

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds canadien sécurité
Mackenzie Cundill. Le fonds sous-jacent investit surtout
dans des actions canadiennes.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Espèces
Granite REIT
Celestica Inc.
Bank of America
Citigroup
Chesapeake Energy
American International Group
West Fraser Timber Co.
Canfor
EnCana Corp.
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 769,15 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
5,87 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 ou à long terme.
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Fonds canadien Sécurité Mackenzie Cundill SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,98 %
3,67 %
3,49 %
4,01 %
3,68 %
3,51 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Série Portefeuilles équilibrée SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,43 %
3,14 %
2,91 %
3,45 %
3,12 %
2,88 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 84 918 894 $
Taux de rotation du portefeuille : 7,03 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,13 $
14,68 $
14,98 $
14,12 $
14,69 $
14,99 $

245 739
46 366
93 197
4 055 203
966 555
528 498

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des actions et des
obligations de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds d'obligations mondiales Signature
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Fonds de rendement amélioré Signature
Catégorie de société valeur internationale CI
Catégorie de société internationale Signature
Fonds de revenu élevé Signature
Catégorie de société de placements canadiens CI
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 586,08 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,72 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,43 %
3,14 %
2,91 %
3,45 %
3,12 %
2,88 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 46 300 962 $
Taux de rotation du portefeuille : 1,62 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,48 %
3,13 %
2,91 %
3,46 %
3,13 %
2,91 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,49 $
14,92 $
15,11 $
14,49 $
14,90 $
15,11 $

153 918
6 329
13 144
2 239 738
481 151
274 867

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions et des obligations de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012

Fonds d'obligations canadiennes Signature
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Catégorie de société Harbour
Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI
Catégorie de société valeur américaine CI
Fonds d'obligations mondiales Signature
Catégorie de société de placements canadiens CI
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek
Fonds de rendement amélioré Signature
Total
Nombre total des placements
Actions américaines
Obligations
Actions internationales
Actions canadiennes
Espèces et quasi-espèces
Autres

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 510,21 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,24 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
six ans et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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.
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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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,48 %
3,13 %
2,91 %
3,46 %
3,13 %
2,91 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 34 384 558 $
Taux de rotation du portefeuille : 3,97 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,47 %
3,06 %
2,86 %
3,46 %
3,07 %
2,85 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,86 $
15,62 $
15,68 $
14,86 $
15,60 $
15,69 $

62 567
38 540
16 558
1 596 828
419 360
148 164

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions et des obligations de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Catégorie de société de revenu Cambridge
Catégorie de société valeur américaine CI
Fonds de rendement amélioré Signature
Fonds de revenu élevé Signature
Catégorie de société internationale Signature
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 568,73 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,64 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
six ans et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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.
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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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,45 %
0,25 %
0,80 %
0,45 %
0,25 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,47 %
3,06 %
2,86 %
3,46 %
3,07 %
2,85 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Série Portefeuilles prudente SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,44 %
3,01 %
2,89 %
3,44 %
2,99 %
2,87 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 63 860 709 $
Taux de rotation du portefeuille : 7,47 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,80 $
15,35 $
15,70 $
14,80 $
15,35 $
15,69 $

128 745
78 801
47 214
2 967 906
758 749
281 437

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des actions et des
obligations de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Fonds de rendement amélioré Signature
Fonds de revenu élevé Signature
Catégorie de société de revenu Cambridge
Catégorie de société valeur américaine CI
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Catégorie de société valeur internationale CI
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 575,50 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,65 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,40 %
0,25 %
0,80 %
0,40 %
0,25 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,44 %
3,01 %
2,89 %
3,44 %
2,99 %
2,87 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,87 %
3,39 %
3,17 %
3,83 %
3,44 %
3,15 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 19 168 254 $
Taux de rotation du portefeuille : 5,76 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

11,16 $
11,57 $
12,05 $
11,17 $
11,57 $
12,06 $

75 187
10 389
7 845
1 081 929
243 311
266 771

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des actions de
partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012

Fonds d'obligations canadiennes Signature
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Catégorie de société valeur américaine CI
Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge
Catégorie de société valeur internationale CI
Catégorie de société de placements canadiens CI
Total
Nombre total des placements
Actions américaines
Actions internationales
Actions canadiennes
Obligations
Espèces et quasi-espèces

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 407,94 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
3,48 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,80 %
0,50 %
1,15 %
0,80 %
0,50 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,87 %
3,39 %
3,17 %
3,83 %
3,44 %
3,15 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
2,64 %
2,56 %
2,55 %
2,64 %
2,54 %
2,50 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 57 181 023 $
Taux de rotation du portefeuille : 13,56 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

16,45 $
16,59 $
16,77 $
16,44 $
16,59 $
16,79 $

172 218
52 739
51 874
2 393 836
540 173
255 598

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des obligations et
des actions de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Fonds de rendement amélioré Signature
Catégorie de société de revenu Cambridge
Fonds de croissance et de revenu Signature
Espèces
Fonds de revenu élevé Signature
Catégorie de société dividendes Signature
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 619,72 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,94 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant huit ans
et a diminué pendant deux ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 ou à long terme.

105

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts SunWise II

Série Portefeuilles de revenu SunWise
Au 31 décembre 2012

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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,30 %
0,20 %
0,15 %
0,30 %
0,20 %
0,15 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

2,64 %
2,56 %
2,55 %
2,64 %
2,54 %
2,50 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 9 380 462 $
Taux de rotation du portefeuille : 1,87 %

Date de création du Fonds : janvier 2003
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,86 %
3,53 %
3,18 %
3,84 %
3,56 %
3,19 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

13,74 $
14,24 $
14,55 $
13,74 $
14,23 $
14,53 $

84 141
3 413
399
496 389
74 343
20 142

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012

Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge
Catégorie de société valeur américaine CI
Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI
Catégorie de société marchés nouveaux Signature
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek
Catégorie de société d'actions américaines Cambridge
Catégorie de société Harbour
Total
Nombre total des placements
Actions américaines
Actions internationales
Actions canadiennes
Espèces et quasi-espèces
Obligations
Autres

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en janvier 2003, vous détiendrez
1 452,26 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
3,83 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 neuf dernières années. Au cours des neuf
dernières années, la valeur du Fonds a augmenté pendant
six ans et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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.
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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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,15 %
0,90 %
0,55 %
1,15 %
0,90 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,86 %
3,53 %
3,18 %
3,84 %
3,56 %
3,19 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Série Portefeuilles croissance équilibrée Sommet SunWise
Bref aperçu :

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 2 403 056 $
Taux de rotation du portefeuille : 16,24 %

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,31 %
3,04 %
2,77 %
3,35 %
3,10 %
2,76 %

Valeur liquidative par part

Parts en circulation

14,89 $
15,28 $
15,82 $
14,87 $
15,24 $
15,82 $

17 537
678
4 295
104 195
13 491
19 498

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions et des obligations de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012

Fonds d'obligations canadiennes Signature
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Catégorie de société Harbour
Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI
Catégorie de société valeur américaine CI
Fonds d'obligations mondiales Signature
Catégorie de société de placements canadiens CI
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek
Fonds de rendement amélioré Signature
Total
Nombre total des placements

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 660,31 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
5,20 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
0,80 %
0,50 %
0,30 %
0,80 %
0,50 %
0,30 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,31 %
3,04 %
2,77 %
3,35 %
3,10 %
2,76 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : CI Investments Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,63 %
3,44 %
2,92 %
3,52 %
3,31 %
3,05 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 837 193 $
Taux de rotation du portefeuille : 10,59 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

12,53 $
12,94 $
13,60 $
12,57 $
12,95 $
13,54 $

8 306
2 222
738
46 782
2 669
5 296

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

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 surtout dans des
actions de partout dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012

Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge
Catégorie de société canadienne sélect Signature
Catégorie de société canadienne Synergy
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge
Catégorie de société valeur américaine CI
Catégorie de société gestionnaires américainsMD CI
Catégorie de société marchés nouveaux Signature
Catégorie de société d'actions internationales Black Creek
Catégorie de société d'actions américaines Cambridge
Catégorie de société Harbour
Total
Nombre total des placements
Actions américaines
Actions internationales
Actions canadiennes
Espèces et quasi-espèces
Obligations
Autres

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
1 562,01 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
4,56 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.

% de l'actif
8,47
7,80
7,15
7,05
6,63
6,26
5,90
5,42
5,35
5,01
65,04
19

16,8

10,0

% de l'actif

0,0

37,84
26,04
25,34
6,56
4,19
0,03

-10,0

19,0

17,1

15,4

11,3

9,6

9,1
-3,6

-8,7

-20,0
3

0
20

4

0
20

5

0
20

6

0
20

7

0
20

-28,9
08
20

09

20

10

20

11

20

12

20

Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et 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 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,05 %
0,80 %
0,55 %
1,05 %
0,80 %
0,55 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,63 %
3,44 %
2,92 %
3,52 %
3,31 %
3,05 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,50 %

FAI : 1,00 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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Fonds indiciel du marché américain SunWise
Bref aperçu :

Date de création du Fonds : décembre 2001
Gestionnaire : Gestion de Placements TD Inc.

Catégorie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

Ratio des frais de gestion
(RFG)
(comprend les taxes)
3,68 %
3,33 %
2,88 %
3,67 %
3,35 %
2,74 %

Au 31 décembre 2012
Valeur totale au 31 décembre 2012 : 890 737 $
Taux de rotation du portefeuille : 25,17 %
Valeur liquidative par part

Parts en circulation

6,74 $
6,37 $
7,35 $
6,74 $
6,98 $
7,38 $

10 177
1 624
1 382
82 451
1 789
31 636

Version du contrat
Du 4 déc. 2001 au 26 févr. 2003
Placement minimal par contrat :
Aucun nouveau contrat
Montant minimal pour achats supplémentaires :
50 $
Minimum mensuel pour prélèvements automatiques :
50 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Quel a été le rendement du Fonds?

Le Fonds investit dans le Fonds indiciel du marché
américain Émeraude TD. Le fonds sous-jacent investit
surtout dans des actions américaines.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2012
Apple
Exxon Mobil
General Electric
Chevron Corp.
IBM Corp.
Microsoft
Johnson & Johnson
AT&T Inc.
Google
Procter & Gamble
Total
Nombre total des placements
Actions américaines
Actions internationales
Espèces et quasi-espèces
Autres

Du 27 févr. 2003 au 30 oct. 2005
Aucun nouveau contrat
Aucun nouvel achat
Aucun nouveau PPA

Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans l'option de garantie de
base du Fonds en décembre 2002, vous détiendrez
991,04 $ en décembre 2012. Il s'agit d'une moyenne de
-0,09 % chaque année. Le rendement est présenté après
déduction du RFG. Le RFG du Fonds distinct comprend les
frais d'assurance. 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 dix dernières années. Au cours des dix dernières
années, la valeur du Fonds a augmenté pendant sept ans
et a diminué pendant trois ans.
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Quel est le degré de risque?
Très
faible

Y a-t-il des garanties?

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré
à élevé

Élevé

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, consultez la notice explicative et
contrat.

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, consultez la notice
explicative et contrat.

À qui le Fonds s'adresse-t-il?

Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
• souhaitent avoir un placement de croissance en actions américaines qui suit les rendements d'un indice d'actions
américaines principal
• investissent à moyen 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, consultez la notice explicative et contrat.
Frais d'acquisition
Option de frais
d'acquisition
Frais
d'acquisition
initiaux (FAI)
Frais d'acquistion
différés (FAD)

Ce que vous payez

Comment ça fonctionne

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat.

• Vous et votre conseiller 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.
• 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 % (ou le plus élevé de 10 % ou le versement
minimum annuel de l'année si le contrat est un FERR, FRV ou FRRI émis entre
le 4 décembre 2001 et le 26 février 2003) de vos parts d'un fonds chaque
année sans payer de frais d'acquisition différés.
• Jusqu'à 20 % des parts sans frais d'acquisition différés non utilisés peuvent être
reportés. Le maximum que vous pouvez retirer sans payer de frais d'acquisition
différés est 30 % de vos parts.
• 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, consultez la notice explicative et contrat.

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

Taux
5,5 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

Frais permanents du Fonds
Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du Fonds. Vous ne payez pas ces frais
directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour l'option facultafif
Capital Plus, les frais sont payés en prélevant des parts de vos fonds. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter
la notice explicative et contrat.
Taux annuel des frais
d'assurance inclus dans le
RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du
Fonds)
1,45 %
1,10 %
0,70 %
1,45 %
1,10 %
0,70 %

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

Option de garantie
Garantie pleine 2001
Garantie combinée 2001
Garantie de base 2001
Garantie pleine
Garantie combinée
Garantie de base

3,68 %
3,33 %
2,88 %
3,67 %
3,35 %
2,74 %

Avenant facultatif
Option Capital Plus (taux
annuel en pourcentage de la
valeur des parts)
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

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,
consultez la notice explicative et contrat.
Taux annuel de frais de service

FAD : 0,25 %

FAI : 0,50 %

Autres frais
Frais
Frais de rachat hâtif
Frais de changement

Ce que vous payez
2 % de la valeur des parts que vous rachetez ou transférez dans les 60 jours ouvrables de leur achat. Ces frais
sont remis au Fonds.
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, consultez la notice explicative et contrat.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient
mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
CI Investments Inc., au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
15, rue York, 2e étage
Toronto (Ontario)
M5J 0A3
Téléphone : 1-800-792-9355
Courriel : servicefrancais@ci.com
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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
SunWise. 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
mmontant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire du contrat et pourra augmenter ou
mdiminuer en valeur. ®Placements CI, le logo de placements CI, Fonds communs Synergy, Cambridge, Harbour
Advisors et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments Inc. Série Portefeuilles, Fonds Signature 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 FMR Corp. Gestion de placements TDMC est une marque de commerce de la Banque
Toronto-Dominion, utilisée aux termes d’une licence. Fonds DynamiqueMC est une division de Goodman & Company,
mInvestment Counsel Ltd. ©CI Investments Inc, 2013

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
227 King Street South
P.O. Box 1601 STN Waterloo
Waterloo (Ontario) N2J 4C5

630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1100, Montréal (Québec) H3B 1S6 I www.ci.com
Bureau de Montréal
514-875-0090
1-800-268-1602

Toronto

416-364-1145
1-800-268-9374

Calgary

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

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

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

