
Catégories d’actif de la plateforme de placements de base

Notre plateforme de placements offre des solutions de fonds parmi un éventail de fonds pour différents 
niveaux de tolérance au risque et différentes étapes de la vie – avec une variété de catégories d’actif 
traditionnelles et d’options de placement spécialisées qui tiennent compte de l’évolution des tendances 
des marchés.

Catégories d’actif offertes aux promoteurs de régimes CD Nombre de fonds

Aidez-moi à 
choisir

Fonds axés sur une date d’échéance 6

Fonds axés sur le degré de risque 4

Fonds équilibrés (y compris socialement responsable) 16

Fonds de revenu diversifié 4

Fonds de croissance diversifiée 1

C’est moi qui 
choisis

Préservation du capital
(y compris fonds garantis et du marché monétaire) 6

Fonds d’obligations canadiennes (y compris traditionnel, 
indice obligataire universel, court/long terme) 9

Fonds d’obligations de base Plus 7

Fonds d’obligations spécialisées (y compris socialement 
responsable, obligations mondiales, titres de créance) 6

Fonds d’actions canadiennes (y compris à faible 
volatilité, à petite capitalisation, socialement responsable) 22

Fonds d’actions américaines 
(y compris à faible volatilité) 15

Fonds d’actions internationales
(y compris à faible volatilité) 11

Fonds d’actions mondiales (y compris à faible volatilité, 
socialement responsable) 24

Fonds d’actions mondiales spécialisées (y compris 
sociétés d’infrastructures, titres immobiliers, actifs réels, 
marchés émergents, à petite capitalisation)

7

Fonds de placements immobiliers (placements directs) 1

La vie est plus radieuse sous le soleil
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Catégories d’actif offertes (régimes PD)

Nous offrons de nombreux fonds sur notre plateforme choisie tout particulièrement pour répondre aux 
besoins en matière de placements PD.

Catégories d’actif offertes aux régimes PD Fonds offerts*

Obligations d’un indice obligataire universel (de base)
(y compris socialement responsable) 8

Obligations de base Plus d’un indice obligataire universel 7

Obligations à court/long terme (y compris de base Plus) 4 

Titres à revenu fixe spécialisés
(y compris fonds duration, à rendement réel, privé, de société et mondial) 8 

Fonds d’actions canadiennes (y compris à petite capitalisation, à faible 
volatilité, socialement responsable) 21 

Fonds d’actions américaines (y compris à faible volatilité) 13 

Fonds d’actions internationales (y compris à faible volatilité) 11 

Fonds d’actions mondiales
(y compris à petite capitalisation, à faible volatilité, socialement responsable) 25

Marchés émergents 2 

Placements immobiliers et actifs réels directs 4

Actions spécialisées (y compris immobilier, actifs réels et infrastructures) 3

Catégorie de fonds multiactifs traditionnelle
(y compris équilibré, axé sur le degré de risque et fonds de revenu diversifié) 18

Fonds de croissance diversifiée 1

*  Fonds offerts sur la liste des régimes PD. Certains autres fonds sont également offerts aux régimes PD par 
l’entremise de la plateforme des régimes CD.


