
 

mon épargne SunAvantage – Modification des fonds de placement et des frais 
Septembre 2021 

 

Voici un aperçu des changements qui seront apportés à votre régime mon épargne SunAvantage : 

  

• Frais mensuels de 15 $ applicables aux soldes peu élevés si le solde est inférieur à 15 000 $ trois 

ans après l’adhésion au régime – aucuns frais pour les soldes de moins de 1 000 $ 

• Nouvelle gamme de fonds de placement et transfert d’une partie de votre argent aux 

nouveaux fonds 

• Modification du calcul des versements pour les fonds garantis lorsqu’un retrait est fait avant 

l’échéance 

 

Nouveaux frais et fonds de placement de votre régime au travail 

Le tableau ci-dessous fait état des fonds qui ferment, des fonds qui les remplacent et de leurs frais. 

 

Nom du fonds Sun Life 
Frais de 

gestion 

Fonds de remplacement ou 

nouveau fonds 

Frais 

de 

gestion 

Fonds axés sur une date 

d’échéance 
   

Fonds RepèreMD 2025 Sun Life 
1,95 % Aucun changement 1,95 % 

Fonds RepèreMD 2030 Sun Life 1,95 % Aucun changement 1,95 % 

Fonds RepèreMD 2035 Sun Life 
1,95 % Fonds GraniteMD 2035 

Sun Life 

1,90 % 

Fonds RepèreMD 2040 Sun Life 
1,95 % Fonds GraniteMD 2040 

Sun Life 

1,90 % 

Fonds RepèreMD 2045 Sun Life 
1,95 % Fonds GraniteMD 2045 

Sun Life 

1,90 % 

Fonds RepèreMD 2050 Sun Life 
1,95 % Fonds GraniteMD 2050 

Sun Life 

1,90 % 

Fonds RepèreMD 2055 Sun Life 
1,95 % Fonds GraniteMD 2055 

Sun Life 

1,90 % 

Fonds RepèreMD 2060 Sun Life 
1,95 % Fonds GraniteMD 2060 

Sun Life 

1,90 % 



 

Fonds GraniteMD Retraite 

Sun Life 

1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2020 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2025 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2030 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2035 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2040 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2045 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2050 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2055 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds GraniteMD 2060 Sun Life 1,90 % Aucun changement 1,90 % 

Fonds axés sur le degré de 

risque 
    

Fonds audacieux Sun Life 1,70 % 

Fonds GraniteMD Sun Life dont 

l’échéance est la plus proche 

du 65e anniversaire de 

naissance 

1,90 % 

Fonds équilibré GraniteMD 

Sun Life 

1,70 % 1,90 % 

Fonds prudent GraniteMD 

Sun Life 

1,70 % 1,90 % 

Fonds croissance GraniteMD 

Sun Life 

1,70 % 1,90 % 

Fonds modéré GraniteMD Sun Life 1,70 % 1,90 % 

 Fonds garantis     

Fonds garanti 1 an Sun Life 

Aucuns 

frais de 

gestion 

Aucun changement 
Aucuns 

frais de 

gestion 

Fonds garanti 2 ans Sun Life 

Aucuns 

frais de 

gestion 

Fonds garanti 1 an Sun Life 
Aucuns 

frais de 

gestion 

Fonds garanti 3 ans Sun Life 

Aucuns 

frais de 

gestion 

Aucun changement 
Aucuns 

frais de 

gestion 

Fonds garanti 4 ans Sun Life 

Aucuns 

frais de 

gestion 

Fonds garanti 3 ans Sun Life 
Aucuns 

frais de 

gestion 

Fonds garanti 5 ans Sun Life 

Aucuns 

frais de 

gestion 

Aucun changement 
Aucuns 

frais de 

gestion 



 

Compte à intérêt quotidien 

garanti Sun Life 

Aucuns 

frais de 

gestion 

Aucun changement 
Aucuns 

frais de 

gestion 

Fonds équilibrés     

Fonds croissance équilibré 

Financière Sun Life 

1,70 % Fonds GraniteMD Sun Life dont 

l’échéance est la plus proche 

du 65e anniversaire de 

naissance 

1,90 % 

Fonds valeur équilibré 

Financière Sun Life 

1,70 % 1,90 % 

Fonds d’obligations (titres à 

revenu fixe) 

    

Fonds d’obligations Financière 

Sun Life 

1,65 % Fonds d’obligations de base 

Plus multistratégie Sun Life 

1,80 % 

Fonds indiciel d’obligations 

Financière Sun Life 
1,50 % 

Fonds indiciel d’obligations 

canadiennes BlackRock 1,50 % 

Fonds d’actions canadiennes     

Fonds d’actions canadiennes de 

base Financière Sun Life 

1,70 % Fonds d’actions canadiennes 

multistratégie Sun Life 

1,75 % 

Fonds croissance actions 

canadiennes Financière Sun Life 

1,70 % Fonds d’actions canadiennes 

multistratégie Sun Life 

1,75 % 

Fonds valeur actions 

canadiennes Financière Sun Life 

1,70 % Fonds d’actions canadiennes 

multistratégie Sun Life 

1,75 % 

Fonds d’actions mondiales     

Fonds indiciel d’actions 

mondiales Financière Sun Life 

1,70 % Fonds indiciel d’actions 

mondiales BlackRock 

1,70 % 

Fonds d’actions mondiales 

Financière Sun Life 

2,15 % Fonds d’actions mondiales 

multistratégie Sun Life 

2,00 % 

Fonds d’actions internationales     

Fonds d’actions internationales 

Financière Sun Life 

2,15 % Fonds indiciel d’actions EAEO 

BlackRock 

1,70 % 

Fonds indiciel d’actions 

internationales Financière 

Sun Life 

1,70 % Fonds indiciel d’actions EAEO 

BlackRock 

1,70 % 

Fonds d’actions américaines     



 

Fonds d’actions américaines 

Financière Sun Life 
1,70 % 

Fonds indiciel d’actions 

américaines BlackRock 1,50 % 

Fonds indiciel d’actions 

américaines Financière Sun Life 
1,50 % 

Fonds indiciel d’actions 

américaines BlackRock 1,50 % 

Fonds d’actifs réels    

s. o.  
Fonds d’actifs réels 

multistratégie Sun Life 2,10 % 

 

 

Quelle est l’incidence de ces changements pour vous? 

Les nouveaux fonds seront accessibles à compter du 16 novembre 2021. Nous transférerons votre 

argent et vos directives de placement et échéances des fonds fermés aux fonds de remplacement le 

23 novembre 2021. Si les fonds de remplacement indiqués plus haut vous conviennent, vous n’avez 

aucune mesure à prendre. 

 

Lorsque nous ferons les changements, la vente des fonds fermés et l’achat des fonds de 

remplacement seront indiqués dans votre compte. Les changements n’entraîneront pas de gain ou 

de perte en capital imposable.  

 

Si vous détenez de l’argent dans un ou plusieurs des fonds fermés, vous pourrez revoir vos options 

de placement et faire des changements n’importe quand après le 23 novembre 2021. 



 

 

À propos de Gestion d’actifs PMSL inc. 

Gestion d’actifs PMSL inc. (PMSL) est le gestionnaire des Fonds Granite Sun Life axés sur une date 

d’échéance et des Fonds multistratégie Sun Life. Les fonds Granite et les fonds multistratégie ont 

une structure à gestionnaires multiples qui diversifie les styles de gestion. PMSL est responsable de 

la répartition de l’actif, de la sélection et de la surveillance des fonds sous-jacents. Au fil du temps, 

PMSL peut apporter des changements à la répartition de l’actif et aux fonds sous-jacents (en 

fonction de lignes directrices établies) pour tirer parti d’occasions favorables ou pour préserver 

le capital. 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez de l’occasion pour examiner votre répartition d’actif 

Nous avons fait tous les efforts possibles pour choisir des fonds de remplacement appropriés pour 

les fonds que nous fermons. Toutefois, dans certains cas, il peut y avoir une différence au chapitre 

de l’objectif de placement et du degré de risque entre un fonds qui est fermé et un fonds 

de remplacement. 

 

Comme votre régime d’épargne-retraite collectif offre plusieurs options de placement, vous avez 

des décisions à prendre. Nous vous fournissons des outils et des renseignements pour vous aider à 

prendre ces décisions. Ainsi, vous pouvez vous assurer que vos placements cadrent toujours avec 

vos objectifs, votre profil de risque et votre horizon de placement. Utilisez l’outil Répartition de 

l’actif – il vous aidera à choisir les fonds qui répondent à vos besoins. Ouvrez une session sur 

masunlife.ca, puis sélectionnez mon centre financier, outils mon argent, puis Répartition de 

l’actif. 

 

Songez aussi à déterminer si vous devriez obtenir des conseils en placement auprès d’un spécialiste 

en finances ou en fiscalité. 

 

Obtenez des renseignements détaillés sur les fonds grâce à Morningstar®, important fournisseur de 

nouvelles et d’analyse sur les placements. À la page d’accueil, sélectionnez mon centre financier, 

Comptes, puis Rendement des placements. Ensuite, choisissez Taux de rendement et valeur 

unitaire pour voir le rendement des fonds offerts. La page Fiche fonds vous permet aussi d’accéder 

à des outils et à des renseignements sur vos fonds. 

 

Si vous avez de la difficulté à ouvrir une session, cliquez sur le lien approprié sous Aide à 

l’ouverture de session. 

 



 

À propos des Fonds multistratégie Sun Life 

 

Nom du fonds Description : 

Fonds d’obligations de 

base Plus multistratégie 

Sun Life 

Le fonds cherche à procurer un rendement annuel supérieur à 

l’indice des obligations universelles FTSE Canada. Il offre une 

exposition à des titres canadiens et mondiaux. Il peut investir jusqu’à 

40 % de son actif dans des obligations mondiales. 

Fonds d’actions 

canadiennes 

multistratégie Sun Life 

Le fonds offre une exposition à divers types de gestion (active et 

passive) et de capitalisation (petite et grande capitalisation). 

Fonds d’actions 

mondiales 

multistratégie Sun Life 

Le fonds offre une exposition à différents types de gestion et de 

capitalisation (actions américaines, actions internationales, actions 

des marchés émergents et actions mondiales à petite capitalisation). 

Fonds d’actifs réels 

multistratégie Sun Life 

Le fonds offre une exposition à des titres cotés d’actifs réels 

mondiaux. Ces actifs incluent des infrastructures, des fiducies de 

placements immobiliers (FPI) et des ressources naturelles (p. ex. 

agriculture industrielle, énergie propre et eau). Le fonds vise à 

procurer des occasions de diversification, une protection contre 

l’inflation et un potentiel de croissance au moyen de catégories 

d’actifs non traditionnelles. 

 

À propos de BlackRock 

La société BlackRock est un gestionnaire d’actif d’envergure mondiale. Au 30 juin 2021, elle détenait 

un actif géré de 9,5 billions de dollars américains réparti dans différentes catégories d’actif selon 

plusieurs stratégies de placement. BlackRock est un chef de file des solutions de gestion passive à 

faible coût, par exemple des fonds indiciels et des fonds négociés en Bourse. Au 30 juin 2021, elle 

détenait un actif de 6,3 billions de dollars américains dans des solutions passives. 

 

L’objectif de placement des fonds indiciels BlackRock est de suivre le profil de rendement et de 

risque de leur indice de référence respectif. 

Nom du fonds Indice 

Fonds indiciel d’obligations 

canadiennes BlackRock 

Indice des obligations universelles FTSE Canada 

Fonds indiciel d’actions américaines 

BlackRock 

Indice S&P 500 



 

Fonds indiciel d’actions EAEO 

BlackRock 

Indice MSCI EAFE (net) 

Fonds indiciel d’actions mondiales 

BlackRock 

Indice MSCI All Country World ex-Canada 

 

Frais mensuels de 15 $ applicables aux soldes peu élevés si le solde est inférieur à 15 000 $ 

trois ans après l’adhésion au régime – aucuns frais pour les soldes de moins de 1 000 $ 

À partir du 1er mars 2022, de nouveaux frais s’appliqueront au régime mon épargne SunAvantage. Si 

vous participez au régime depuis trois ans ou plus et que votre solde est de moins de 15 000 $ à la 

fin de mars 2022, vous commencerez à payer des frais de solde peu élevé à partir d’avril 2022. Ces 

frais ne seront pas exigés si votre solde est de moins de 1 000 $.  

 

Si vous participez au régime depuis moins de trois ans et que votre solde est inférieur à 15 000 $, 

vous avez encore le temps de l’accroître. Si votre solde est toujours inférieur à 15 000 $ après trois 

ans de participation au régime, vous devrez payer les frais de solde peu élevé. 

Comment éviter les frais de solde peu élevé? 

Nous avons lancé récemment un outil numérique de regroupement de l’actif amélioré sur 

masunlife.ca. Il vous permet de regrouper votre actif dans un seul compte de votre régime collectif, 

de profiter des frais de gestion des fonds peu élevés et d’éviter les frais applicables aux soldes 

peu élevés. Vous trouverez le nouvel outil sous l’onglet Demandes de votre compte masunlife.ca. 

 

En tout temps, voyez les frais que vous payez en ouvrant une session sur masunlife.ca et en 

sélectionnant mon centre financier, Comptes, puis Frais de tenue de compte. 

 

Modification du calcul des versements pour les fonds garantis lorsqu’un retrait est fait avant 

l’échéance 

Si vous retirez votre argent d’un fonds garanti avant l’expiration de la période de garantie applicable, 

la valeur des sommes retirées est rajustée pour tenir compte de la variation des taux d’intérêt. C’est 

ce qu’on appelle le rajustement selon la valeur marchande. Nous avons mis à jour le calcul de ce 

rajustement pour l’aligner sur la règle standard de la Sun Life. Ainsi, pour la plupart des retraits, les 

sommes sont versées à la valeur comptable ou à la valeur de marché, selon la valeur la 

moins élevée. 

 

Des questions? 

Contactez le Centre de service à la clientèle de la Sun Life, les jours ouvrables entre 8 h et 20 h HE. 

 

 


