
Régime Nouveaux choix –
Liste de fonds et de frais (26 janvier 2023)

Avec le régime Nouveaux choix, vous profitez d’un grand nombre des avantages offerts par la Sun Life, y compris l’accès à une 
vaste gamme de fonds de placement et à des frais concurrentiels. Ce guide présente la liste complète des fonds du régime et 
des frais de gestion de placements qui s’appliquent, ainsi qu’une vue d’ensemble des frais de service associés au régime. 

Nous sommes là pour  
vous aider
Communiquez avec notre équipe de conseillers en services 
financiers autorisés (personnes portant le titre de conseiller 
en sécurité financière au Québec) si vous avez des 
questions concernant les fonds du régime Nouveaux choix 
ou les frais indiqués dans ce guide.

1-877-893-9893 | du lundi au vendredi | entre 8 h et 20 h HE
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Qu’entend-on par frais de gestion des fonds (FGF)?
Tous les fonds de placement gérés de façon professionnelle comportent des frais. 

Frais 
de gestion 
des fonds 
(FGF)

= +
Frais de gestion de placements  
Ces frais servent à rémunérer 
les gestionnaires de placements 
professionnels qui :

• effectuent les recherches, 
• sélectionnent les placements, 
• gèrent les placements.

Ces frais couvrent aussi : 
• les frais de gestion des comptes  
 et le coût des services offerts  
 aux participants.

Frais d’exploitation  
Ces frais couvrent : 
•  les coûts de gestion – services juridiques, 

audit, opération, gestion administrative des 
fonds et dépôt des documents exigés par la 
réglementation

Ces frais peuvent aussi comprendre : 
• les frais associés à certains fonds.

Note : Les frais n’incluent pas la taxe de vente applicable, mais cette taxe est imputée à votre compte.

Les frais de gestion des fonds, comment ça fonctionne?
Votre régime Nouveaux choix utilise un barème de frais par paliers selon le solde de votre compte. Ce barème prévoit des frais 
de gestion des fonds (FGF) de base.

Dans le cas des Fonds Repères, vous payez les FGF de base chaque mois. Pour tous les autres fonds, vous les payez chaque jour.

Comment payer moins de frais de gestion des fonds?
Le solde mensuel moyen de votre compte détermine le palier où vous êtes et la réduction dont vous profitez. Votre solde 
mensuel moyen dépasse 75 000 $? Alors nous diminuons vos frais de gestion mensuels et nous appliquons cette réduction à 
votre solde à la fin du mois. C’est ainsi que vous payez moins de frais.

Palier Solde mensuel moyen  1 Réduction de frais maximale  2

% $

1 0 $ - 74 999,99 $ 0 % 0 $

2 75 000 $ - 299 999,99 $ 0,10 % 75 $ - 300 $

3 300 000 $ - 999 999,99 $ 0,55 % 1 650 $ - 5 500 $

4 1 000 000 $+ 0,80 % 8 000 $+

1 Pour calculer le solde mensuel moyen de votre compte, nous utilisons le solde du premier jour et du dernier jour du mois.  
2  Ce tableau montre les réductions maximales prévues par votre régime Nouveaux choix. La réduction des frais dépend des fonds de 

placement que vous avez dans votre régime.

Prenons l’exemple d’Amina.

Prenons le cas d’Amina, qui est au palier 2 et qui a un solde de 250 000 $ au 1er mars. Le 26 mars, elle transfère 100 000 $ 
de son compte bancaire à son compte Nouveaux choix. Le 31 mars, le solde de son compte (avec les gains) est de 380 000 $. 
Comme Amina a un solde mensuel moyen de 315 000 $, elle passe au palier 3. Elle profite donc de la réduction de fais du  
palier 3 pour son solde au dernier jour du mois, soit 380 000 $. 

Amina a de l’argent placé dans le fond distinct d’actions canadienne MFS. 

La déduction de frais de 0,55 % du palier 3 est appliquée à son solde de fin de mois.
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Placements durables
Votre régime vous offre une façon d’investir de façon durable : c’est ce qu’on appelle l’intégration des facteurs ESG. 
Les gestionnaires et les fonds offerts dans votre régime tiennent compte de questions ESG ainsi que d’autres facteurs. Par 
exemple, ils vérifient si les entreprises dans lesquelles ils investissent sont gérées efficacement et génèrent des profits. Vous 
voulez investir dans des fonds qui tiennent compte de ces questions? Vous n’avez pas besoin de changer vos placements!

Approches de l’investissement durable
Il y a trois approches de l’investissement durable. En plus des fonds qui intègrent les facteurs ESG offerts par votre régime  
Sun Life, il existe aussi des fonds axés sur le désinvestissement et la durabilité. Jetons un coup d’œil à chacune des approches.

Intégration des facteurs ESG Désinvestissement Axés sur la durabilité
Les questions ESG sont considérées tout 
comme des facteurs tels que l’efficacité 
avec laquelle les entreprises sont gérées 
et génèrent des profits. Certains fonds de 
votre régime collectif Sun Life intègrent 

déjà les facteurs ESG.

Le but est d’éviter d’investir dans des 
secteurs comme le tabac, les armes et 
les combustibles fossiles. Cependant, les 

investisseurs perdent alors leur voix et leur 
droit de vote. Ils manquent aussi l’occasion 
d’influencer les questions ESG pour aider 
ces entreprises à faire la transition vers un 

avenir plus durable.

Ces fonds sont surtout investis dans 
des domaines bien précis : énergies 

renouvelables, gestion des déchets et de 
l’eau, pratiques agricoles et forestières 

durables. Et ce n’est que tout récemment 
que ces fonds s’avèrent des options pour 

les investisseurs.

  

Frais de gestion de placements 
Selon le palier et le solde mensuel moyen de votre compte

Palier 1  
0 $ à 74 999 $

Palier 2  
75 000 $ à 299 999 $

Palier 3 
300 000 $ à 999 999 $

Palier 4 
Plus de 1 000 000 $

Aidez-moi à choisir – Nous vous indiquons un choix de fonds sans tracas et vous n’avez qu’une seule décision à prendre.

Fonds axés sur une date d’échéance avec garantie

Fonds distinct RepèreMD 2025 Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds distinct RepèreMD 2030 Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds distinct RepèreMD 2035 Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds distinct RepèreMD 2040 Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds distinct RepèreMD 2045 Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds distinct RepèreMD 2050 Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds distinct RepèreMD 2055 Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds distinct RepèreMD 2060 Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds multirisques axés sur une date d’échéance

Fonds distinct prudent GraniteMD 2025 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct prudent GraniteMD 2030 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct prudent GraniteMD 2035 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct prudent GraniteMD 2040 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct prudent GraniteMD 2045 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct prudent GraniteMD 2050 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct prudent GraniteMD 2055 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct prudent GraniteMD 2060 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct prudent GraniteMD 2065 Sun Life3 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct modéré GraniteMD 2025 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct modéré GraniteMD 2030 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct modéré GraniteMD 2035 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct modéré GraniteMD 2040 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %
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Frais de gestion de placements 
Selon le palier et le solde mensuel moyen de votre compte

Palier 1  
0 $ à 74 999 $

Palier 2  
75 000 $ à 299 999 $

Palier 3 
300 000 $ à 999 999 $

Palier 4 
Plus de 1 000 000 $

Fonds multirisques axés sur une date d’échéance (continué)

Fonds distinct modéré GraniteMD 2045 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct modéré GraniteMD 2050 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct modéré GraniteMD 2055 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct modéré GraniteMD 2060 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct modéré GraniteMD 2065 Sun Life3 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2025 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2030 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2035 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2040 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2045 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2050 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2055 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2060 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct audacieux GraniteMD 2065 Sun Life3 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds axés sur une date d’échéance (jusqu’au départ à la retraite)

Fonds distinct indiciel LifePath® Retraite 1 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2025 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2030 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2035 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2040 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2045 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2050 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2055 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2060 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel LifePath® 2065 BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds distinct GraniteMD Retraite Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2025 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2030 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2035 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2040 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2045 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2050 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2055 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2060 Sun Life 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct GraniteMD 2065 Sun Life3 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds axés sur une date d’échéance (maintenus après le départ à la retraite)

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® Revenu 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2010 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2015 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2020 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2025 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2030 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2035 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2040 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2045 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2050 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2055 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct Institutionnel Fidelity Passage® 2060 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %
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Frais de gestion de placements 
Selon le palier et le solde mensuel moyen de votre compte

Palier 1  
0 $ à 74 999 $

Palier 2  
75 000 $ à 299 999 $

Palier 3 
300 000 $ à 999 999 $

Palier 4 
Plus de 1 000 000 $

Fonds axés sur le degré de risque

Fonds distinct indiciel équilibré - Prudent BlackRock 1,20 % 1,15 % 0,70 % 0,60 %
Fonds distinct indiciel équilibré - Modéré BlackRock 1,20 % 1,15 % 0,70 % 0,60 %
Fonds distinct indiciel équilibré - Agressif BlackRock 1,20 % 1,15 % 0,70 % 0,60 %
Fonds distinct prudent GraniteMD Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %
Fonds distinct modéré GraniteMD Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %
Fonds distinct équilibré GraniteMD Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %
Fonds distinct croissance GraniteMD Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %
Fonds distinct audacieux GraniteMD Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %

C’est moi qui choisis – Vous gérez l’ensemble de vos placements et prenez toutes vos décisions à l’aide de nos outils.

Fonds garantis/Fonds du marché monétaire

SL - fonds garanti 1 à 5 ans S.O. S.O. S.O. S.O.
FSL Compte à intérêt quotidien garanti (CIQG) S.O. S.O. S.O. S.O.
Fonds d’intérêt zéro S.O. S.O. S.O. S.O.

Fonds d’obligations/Fonds de titres à revenu fixe

Fonds distinct de titres à revenu fixe canadiens MFS 1,25 % 1,20 % 0,75 % 0,65 %
Fonds distinct responsable de titres à revenu fixe canadiens MFS 1,35 % 1,30 % 0,85 % 0,75 %
Fonds distinct d’obligations PH&N 1,25 % 1,20 % 0,75 % 0,65 %
Fonds distinct d’obligations sans combustibles fossiles PH&N 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %
Fonds distinct d’obligations multistratégie Sun Life 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %
Fonds distinct indiciel d’obligations canadiennes BlackRock Sun Life 1,00 % 0,95 % 0,65 % 0,65 %
Fonds distinct indiciel d'obligations canadienne GPTD 1,20 % 1,15 % 0,70 % 0,60 %

Fonds d’obligations spécialisées/Fonds de titres à revenu fixe spécialisés

Fonds distinct de base canadien en gestion commune 
d’obligations Plus GPTD 1,45 % 1,40 % 0,95 % 0,85 %

Fonds distinct d’obligations à court terme PH&N Financière Sun Life 1,35 % 1,30 % 0,85 % 0,75 %
Fonds distinct de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life 
(Wellington agit à titre de sous-conseiller) 1,90 % 1,80 % 1,35 % 1,10 %

Fonds équilibrés

Fonds distinct équilibré Beutel Goodman 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %
Fonds distinct collectif Êquilibré plus CC&L 1,65 % 1,55 % 1,10 % 0,85 %
Fonds de croissance du revenu Invesco 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %
Fonds distinct équilibré de croissance MFS 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %
Fonds distinct équilibré MFS 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %
Fonds distinct équilibré axé sur la valeur MFS 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %
Fonds distinct responsable équilibré MFS 1,60 % 1,50 % 1 ,05 % 0,80 %
Fonds distinct équilibré PH&N 1,65 % 1,55 % 1,10 % 0,85 %
Fonds distinct équilibré sans combustibles fossiles PH&N 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %
Fonds distinct indiciel équilibré canadien GPTD 1,00 % 0,95 % 0,65 % 0,65 %

Fonds de revenu diversifié

Fonds distinct de rendement stratégique Dynamique Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %
Fonds distinct revenu diversifié MFS Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %
Fonds distinct revenu élevé GraniteMD Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %
Fonds distinct revenu GraniteMD Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %

Fonds d’actions canadiennes

Fonds distinct collectif d'actions canadiennes CC&L 1,65 % 1,55 % 1,10 % 0,85 %
Fonds distinct collectif d’actions canadiennes Q croissance CC&L 1,65 % 1,55 % 1,10 % 0,85 %
Fonds distinct d’actions canadiennes Beutel Goodman 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %
Fonds distinct d’actions canadiennes Jarislowsky Fraser C 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %
Fonds distinct d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %
Fonds distinct d’actions canadiennes MFS 1,55 % 1,45 % 1,00 % 0,75 %
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Frais de gestion de placements 
Selon le palier et le solde mensuel moyen de votre compte

Palier 1  
0 $ à 74 999 $

Palier 2  
75 000 $ à 299 999 $

Palier 3 
300 000 $ à 999 999 $

Palier 4 
Plus de 1 000 000 $

Fonds d’actions canadiennes (continué)

Fonds distinct d’actions canadiennes de recherche MFS 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %

Fonds distinct responsable d’actions canadiennes de recherche MFS 1,55 % 1,45 % 1,00 % 0,75 %

Fonds distinct d’actions canadiennes à faible  
volatilité sans combustible fossile PH&N 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %

Fonds distinct indiciel d’actions canadiennes BlackRock Sun Life 1,05 % 1,00 % 0,70 % 0,70 %

Fonds distinct d’actions canadiennes BlackRock Sun Life 1,55 % 1,45 % 1,00 % 0,75 %

Fonds distinct d’actions canadiennes multistratégie Sun Life 1,65 % 1,55 % 1,10 % 0,85 %

Fonds d’actions canadiennes spécialisées

Fonds distinct à petite capitalisation Beutel Goodman 1,60 % 1,50 % 1,05 % 0,80 %

Fonds distinct Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation « core » 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct d’actions canadiennes à faible volatilité MFS 1,55 % 1,45 % 1,00 % 0,75 %

Fonds distinct à faible volatilité d’actions canadiennes GPTD 1,55 % 1,45 % 1,00 % 0,75 %

Fonds d’actions américaines

Fonds distinct d’actions américaines Beutel Goodman 1,65 % 1,55 % 1,10 % 0,85 %

Fonds distinct indiciel d'actions américaines BlackRock (ENR Seulement) 1,00 % 0,95 % 0,65 % 0,65 %

Fonds distinct indiciel d'actions américaines BlackRock (ENR/RENE) 1,00 % 0,95 % 0,65 % 0,65 %

Fonds distinct Fidelity Actions américaines 1,95 % 1,85 % 1,40 % 1,15 %

Fonds distinct Fiera Actions américaines 1,65 % 1,55 % 1,10 % 0,85 %

Fonds distinct d’actions américaines MFS Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %

Fonds distinct croissance américain MFS Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %

Fonds distinct valeur américain MFS Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %

Fonds d’actions internationales

Fonds distinct d’actions internationales Jarislowsky Fraser 2,05 % 1,95 % 1,50 % 1,25 %

Fonds distinct d’actions internationales MFS B 1,80 % 1,70 % 1,25 % 1,00 %

Fonds distinct d’actions internationales MFS 1,85 % 1,75 % 1,30 % 1,05 %

Fonds distinct d’actions outre-mer PH&N 2,00 % 1,90 % 1,45 % 1,20 %

Fonds distinct indiciel d'actions internationales GPTD 1,30 % 1,25 % 0,80 % 0,70 %

Fonds distinct croissance international MFS Sun Life 1,90 % 1,80 % 1,35 % 1,10 %

Fonds distinct valeur international MFS Sun Life 1,85 % 1,75 % 1,30 % 1,05 %

Fonds distinct d’actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life 1,85 % 1,75 % 1,30 % 1,05 %

Fonds d’actions mondiales

Fonds distinct indiciel d’actions mondiales BlackRock 1,40 % 1,35 % 0,90 % 0,80 %

Fonds de sociétés mondiales Invesco 1,95 % 1,85 % 1,40 % 1,15 %

Fonds distinct d’actions mondiales de recherche MFS A 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %

Fonds distinct d’actions mondiales MFS 1,85 % 1,75 % 1,30 % 1,05 %

Fonds distinct d’actions mondiales à faible volatilité MFS 1,75 % 1,65 % 1,20 % 0,95 %

Fonds distinct responsable d’actions mondiales de recherche MFS 1,85 % 1,75 % 1,30 % 1,05 %

Fonds distinct d’actions mondiales zéro combustible fossile PH&N 1,90 % 1,80 % 1,35 % 1,10 %

Fonds distinct croissance durable mondiale Schroder 2,10 % 2,00 % 1,55 % 1,30 %

Fonds distinct croissance mondial MFS Sun Life 1,90 % 1,80 % 1,35 % 1,10 %

Fonds distinct valeur mondial MFS Sun Life 1,70 % 1,60 % 1,15 % 0,90 %

Fonds distinct d’actions mondiales multistratégie Sun Life 2,05 % 1,95 % 1,50 % 1,25 %

Fonds distinct d’actifs réels multistratégie Sun Life 2,00 % 1,90 % 1,45 % 1,20 %

Fonds d’actions mondiales spécialisées

Fonds distinct immobilier mondial Invesco - cotés 2,05 % 1,95 % 1,50 % 1,25 %

Fonds distinct indiciel MSCI ACWI islamique BlackRock4 1,55 % 1,45 % 1,00 % 0,75 %

Fonds distinct marchés émergents Schroder Sun Life 2,15 % 2,05 % 1,60 % 1,35 %

      Déinvestissement          Axés sur la durabilité    3 Fonds offert à compter du 8 juillet 2022.    4 Fonds offert seulement dans les produits enregistrés.
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Frais de service
Retraits 25 $ par retrait, 1 retrait gratuit par année.

Transferts Des frais de 25 $ s’appliquent si vous transférez une partie de votre actif à une autre institution financière.

Fermeture de compte Des frais de 125 $ s’appliquent lorsque vous retirez ou transférez la totalité du solde de votre compte hors 
du régime Nouveaux choix.

Solde minimum exigé
Le solde minimum exigé dans le cadre du régime Nouveaux choix est de 1 000 $. Si le solde de votre 
compte descend sous ce montant, nous pourrions fermer votre compte et vous envoyer un paiement du 
solde, déduction faite des frais, des impôts et des taxes applicables.

Frais administratifs
Des frais mensuels de 15 $ s’appliquent si le solde de votre compte est de moins de 15 000 $. Pour éviter 
de payer ces frais, vous pouvez verser des cotisations ou transférer l’épargne que vous avez ailleurs à votre 
régime Nouveaux choix afin de porter votre solde à plus de 15 000 $.

Spéculation à  
court terme

Des frais de 2 % peuvent s’appliquer si vous placez de l’argent dans un fonds et que, dans les 30 jours 
civils suivants, vous faites un transfert hors de ce même fonds. Ces frais ne s’appliquent pas aux comptes à 
intérêt garanti ni aux fonds du marché monétaire.

Copies supplémentaires  
de reçus REER ou  
de feuillets fiscaux

Des frais de 10 $ s’appliquent pour chaque copie papier supplémentaire d’un reçu REER ou d’un 
feuillet fiscal. Vous avez accès à vos reçus REER et à vos feuillets fiscaux en ligne en tout temps. 
Vous n’avez qu’à ouvrir une session sur masunlife.ca puis à cliquer sur mon centre financier > 
Demandes > Feuillets fiscaux et infos REER.

Copies supplémentaires  
de relevés ou relevés  
sur demande

Des frais de 25 $ s’appliquent pour chaque copie papier supplémentaire d’un relevé et tout relevé sur 
demande. Vous avez accès à vos relevés en ligne en tout temps. Vous n’avez qu’à ouvrir une session 
sur masunlife.ca puis à cliquer mon centre financier > Comptes > Relevés. Vous pouvez aussi 
produire un relevé à partir de votre compte en cliquant sur mon centre financier > Sommaire du 
régime de retraite au travail.

Chèque sans provision Des frais de 25 $ s’appliquent pour tout chèque sans provision.

Autres renseignements importants
Rajustements selon la valeur marchande (RVM) 
Un rajustement selon la valeur marchande (RVM) s’applique si 
vous transférez de l’argent d’un compte à intérêt garanti ou si 
vous retirez l’argent placé dans un compte à intérêt garanti (CIG) 
avant l’échéance.

Un RVM n’est pas une pénalité, mais un rajustement du 
montant d’intérêt qui vous est versé. Ce rajustement dépend 
de la fluctuation des taux d’intérêt entre la date de versement 
et la date de vente. En bref, un RVM tient compte du fait que la 
valeur d’un CIG augmente ou diminue en fonction de l’évolution 
des taux d’intérêt. 

Il existe 3 scénarios possibles lorsque vous vendez un CIG :

1. Si les taux d’intérêt n’ont pas changé, aucun rajustement 
n’est effectué. Vous recevez le montant de l’intérêt 
accumulé jusqu’à la vente de votre CIG. 

2. Si les taux d’intérêt ont augmenté, l’intérêt est rajusté à 
la baisse, ce qui réduit le montant que vous recevez à la 
vente de votre CIG.

3. Si les taux d’intérêt ont diminué, l’intérêt est rajusté à la 
hausse, ce qui augmente le montant que vous recevez  
à la vente de votre CIG. 

Conséquences fiscales 
Il n’y a aucune incidence fiscale lorsque vous faites des transferts 
entre produits enregistrés. Toutefois, les transferts et les autres 
opérations que vous effectuez à partir d’un compte non 
enregistré peut entraîner un gain ou une perte en capital. 

Un gain en capital, c’est le profit que vous réalisez quand vous 
vendez un placement à un prix plus élevé que son coût moyen. 
Une perte en capital, c’est la perte quand vous vendez un 
placement à un prix moins élevé que son coût moyen. 

Une « vente » peut avoir lieu si vous vendez les unités de votre 
fonds, si le gestionnaire de fonds distincts vend des placements 
dont le fonds est composé ou si des parts du fonds sous-jacent 
sont vendues. 

Vous devez déclarer les gains en capital dans l’année où le 
transfert a été fait. Vous pouvez vous servir de vos pertes en 
capital pour contrebalancer l’incidence fiscale d’autres gains 
en capital réalisés pendant l’année d’imposition en cours, 
les trois années d’imposition précédentes ou une année 
d’imposition à venir. 

Autres services couverts par les frais de gestion des fonds
À titre de Client Nouveaux choix, vous avez accès à une gamme 
complète de services. Cela comprend des conseils fournis par des 
professionnels autorisés – des conseillers salariés de la Sun Life 
ou des conseillers à commission5 – qui vous aideront à atteindre 
vos objectifs financiers. Nous vous offrons aussi des outils et des 
ressources en ligne sur masunlife.ca > mon centre financier > 
Centre de ressources.

Les membres de l’équipe de conseillers en services financiers 
et de consultants-retraite sont des employés de la Sun Life 
qui reçoivent un salaire. Ils peuvent aussi recevoir une prime 
de rendement. Les conseillers à commission reçoivent des 
commissions calculées en fonction du solde des comptes de 
leurs Clients du régime collectif Nouveaux choix. Ils peuvent 
aussi avoir droit à d’autres formes de rémunération liées à 
l’ensemble de leurs affaires avec la Sun Life.

Quelle que soit l’option de service que vous utilisez, vous aurez 
les mêmes taux d’intérêt pour le compte à intérêt garanti (CIG). 
Vous paierez aussi les mêmes frais de gestion des fonds. Nous 
utilisons une partie de ces frais pour payer le coût des services 
qui vous sont offerts dans le cadre du régime. Cela comprend les 
commissions payées au conseiller si un conseiller à commission est 
affecté à votre dossier et les salaires des conseillers de la Sun Life.

Il est possible qu’un conseiller à commission soit affecté à votre 
dossier. Cette affectation peut avoir été faite dans le cadre de 
votre ancien régime au travail, ou c’est vous qui avez choisi d’en 
avoir un. Dans les deux cas, vous trouverez ses coordonnées 
sous chaque section de votre relevé associée à un produit.

Vous pouvez demander qu’un conseiller à commission soit 
retiré de votre régime à tout moment en appelant au numéro 
ci-dessous. Cela ne changera rien aux frais de gestion des fonds 
que vous payez.

Pour en savoir plus sur les services qui vous sont offerts, 
appelez-nous au 1-877-893-9893. Nos professionnels sont  
à votre disposition du lundi au vendredi de 8 h à 20 h HE.

5  Toutes ces personnes portent le titre de conseiller  
en sécurité financière au Québec.

http://masunlife.ca
http://masunlife.ca
http://masunlife.ca


Besoin d’aide?
     Pour parler à l’un de nos conseillers autorisés, appelez au 1-877-893-9893, du lundi au vendredi 

entre 8 h et 20 h HE. Si vous préférez recevoir de l’aide et des conseils en personne, vous pouvez 
communiquer avec un conseiller Sun Life près de chez vous.

      Visitez sunlife.ca/continuite pour en savoir plus sur les régimes d’épargne. 

Vos responsabilités

Lorsque vous participez au régime collectif Nouveaux choix, il vous appartient de prendre des décisions de placement, de fixer le montant 
de vos cotisations au régime et d’utiliser les renseignements et les outils mis à votre disposition pour vous aider à prendre ces décisions. Il 
vous incombe également de déterminer si vous devez obtenir des conseils en matière de placement auprès d’un conseiller compétent. 

Protection des renseignements personnels

Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des 
renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous 
offrir des produits et services de placement, d’assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les 
étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, 
d’administration, d’évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, 
ainsi qu’à des fins de conformité et d’exigences réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur 
d’autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos 
renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de 
services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements 
personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l’extérieur du Canada, et vos 
renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d’autres pays. Vous pouvez vous informer sur 
les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d’y apporter des corrections. 
Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le sunlife.ca/confidentialite.

Mise en garde

Le présent document vise à fournir des renseignements d’ordre général, et l’information qu’il renferme reflète fidèlement la réalité à la date 
indiquée ci-dessous. Les conditions du marché et d’autres facteurs sont appelés à changer, ce qui peut avoir une incidence favorable ou 
défavorable sur une ou plusieurs catégories de titres. Les hypothèses de placement utilisées reposent sur des statistiques de rendement; 
ces statistiques ne constituent pas nécessairement une indication des rendements ultérieurs. Afin d’adopter un modèle de répartition 
de l’actif qui convient à vos besoins particuliers, vous devriez consulter un spécialiste du domaine financier compétent qui connaît votre 
situation financière personnelle et votre profil de tolérance au risque.

Engagement de la Sun Life en ce qui a trait au versement d’une rente

Si vous choisissez de souscrire une rente, la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie s’engage à vous servir une rente payable 
votre vie durant en utilisant les soldes de vos comptes, liés aux fonds distincts et aux fonds garantis, auxquels vous avez droit en vertu du 
régime. Le montant de la rente dépend du solde de vos comptes, de votre âge à la date à laquelle elle doit commencer à être versée, de 
la forme de rente choisie et des taux de rente alors en vigueur. Le montant des paiements est calculé d’après a) le taux de rente alors en 
cours b) ou, s’il est plus élevé, le taux indiqué dans la police de rente collective. Communiquez avec un conseiller en services financiers 
pour savoir quand la rente vous sera versée.

Documents officiels

En cas de divergence entre ce sommaire et les dispositions de la police de rente collective ou de tout autre contrat collectif pertinent,  
ce sont les dispositions de ces derniers documents qui prévalent.

La vie est plus radieuse sous le soleil
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