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Le présent guide vous donne des renseignements détaillés sur chacune des options 
qui vous  sont offertes dans le cadre de la police Revenu de retraite SunFlex. Ainsi, 
vous aurez l’information qu’il vous faut connaître afin de choisir les fonds qui vous 
conviennent vraiment.

Le revenu boni de votre Revenu de retraite SunFlex est lié au rendement des fonds que vous choisissez. Pour 
calculer votre revenu boni, nous tenons compte des valeurs unitaires des fonds choisis et de toutes les distributions 
dans ces fonds. Vous pouvez de cette manière profiter des marchés sans courir les risques d’yinvestir. Dans le cadre 
du Revenu de retraite SunFlex, vous n’êtes pas propriétaire des parts des fonds communs de placement auxquels 
vous choisissez de lier le rendement, nous utilisons le rendement du fonds dans le calcul du revenu boni.

Le Revenu de retraite SunFlex vous offre une gamme de placements à rendement variable afin que vous puissiez 
choisir les fonds qui répondent le mieux à vos objectifs de revenu et à votre tolérance au risque.

Vous pouvez choisir de lier votre revenu à une ou plusieurs options de placements parmi celles offertes. Vous 
choisissez le montant que vous désirez affecter à chaque option et vous pouvez changer cette affectation une fois 
par mois civil.

Votre conseiller vous aidera à choisir les fonds qui correspondent le mieux à vos objectifs de revenu et à votre 
tolérance au risque.

Pour calculer vos rendements, nous prenons en compte le changement de leurs valeurs. Nous utilisons des parts  
de série A ou d’une catégorie Particuliers semblable pour calculer le rendement de vos fonds. Les valeurs des parts 
de série A sont présentées déduction faite des frais de gestion, des frais d’exploitation et des distributions provenant 
du fonds. Si des parts de série A ou de catégorie Particuliers semblable ne sont pas disponibles, nous utiliserons 
la catégorie institutionnelle et nous réduirons le rendement du placement d’un montant qui, selon les normes de 
l’industrie, serait facturé à l’égard de parts de série A ou d’une catégorie Particuliers, si elles étaient disponibles.

La Financière Sun Life ne déduit présentement aucuns frais supplémentaires des valeurs unitaires avant de calculer 
vos rendements. Avant de changer ou d’augmenter des frais de gestion, nous vous enverrons un préavis de 60 jours, 
mais ces frais ne pourront être supérieurs à 0,75 % par année.

Revenu de retraite  
SunFlex
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FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : FAIBLE

Lier votre revenu aux rendements 
de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez la diversification  
de vos placements grâce à un large 
éventail de catégories d’actif, de 
régions géographiques et de styles  
de placement;

• vous êtes à l’aise d’avoir un 
placement composé de titres à 
revenu fixe dans une proportion de 
40 % à 60 % et d’actions dans une 
proportion de 40 % à 60 %; et

• votre degré de tolérance au risque 
est faible.

Rendement des parts de série A  
au 31 décembre

Objectif de placement
L’objectif de placement du portefeuille est de 
chercher à procurer un revenu et une plus-value 
du capital, le revenu étant privilégié, en investissant 
principalement dans des fonds communs de 
placement de titres à revenu fixe et, dans une 
moindre mesure, dans des fonds communs de 
placement d’actions.

Catégorie d’actif
Équilibrés mondiaux à revenu fixe 

RFG d’un fonds commun de placement 
de série A
          au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs PMSL inc.

Solutions gérées Granite Sun Life
Portefeuille prudent Granite Sun Life

Période Rendement 
du fonds

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis sa création 
17 janvier 2012
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PROFIL DE RISQUE :  
FAIBLE À MOYEN

Lier votre revenu aux rendements 
de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez la diversification  
de vos placements grâce à un large 
éventail de catégories d’actif, de 
régions géographiques et de styles  
de placement;

• vous êtes à l’aise d’avoir un 
placement composé de titres à 
revenu fixe dans une proportion de 
40 % à 60 % et d’actions dans une 
proportion de 40 % à 60 %; et

• votre degré de tolérance au risque 
est faible à moyen.

Rendement des parts de série A  
au 31 décembre

Solutions gérées Granite Sun Life
Portefeuille modéré Granite Sun Life

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Période Rendement 
du fonds

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis sa création 
17 janvier 2012

Objectif de placement
L’objectif de placement du portefeuille est de 
chercher à procurer un revenu et une plus-value 
du capital en investissant principalement dans une 
combinaison de fonds communs de placement 
de titres à revenu fixe et de fonds communs de 
placement d’actions.

Catégorie d’actif
Équilibrés mondiaux neutres 

RFG d’un fonds commun de placement 
de série A
          au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs PMSL inc.
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Lier votre revenu aux rendements 
de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez la diversification  
de vos placements grâce à un large 
éventail de catégories d’actif, de 
régions géographiques et de styles  
de placement;

• vous êtes à l’aise d’avoir un 
placement composé de titres à 
revenu fixe dans une proportion de 
30 % à 50 % et d’actions dans une 
proportion de 50 % à 70 %; et

• votre degré de tolérance au risque 
est faible à moyen.

Rendement des parts de série A  
au 31 décembre

Période Rendement 
du fonds

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis sa création 
17 janvier 2012

Solutions gérées Granite Sun Life
Portefeuille équilibré Granite Sun Life

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE :  
FAIBLE À MOYEN

Objectif de placement
L’objectif de placement du portefeuille est de 
chercher à procurer une plus-value du capital et un 
revenu, la plus-value du capital étant légèrement 
privilégiée, en investissant principalement dans 
une combinaison de fonds communs de placement 
d’actions et de fonds communs de placement de 
titres à revenu fixe.

Catégorie d’actif
Équilibrés mondiaux neutres

RFG d’un fonds commun de placement 
de série A
          au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs PMSL inc.
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PROFIL DE RISQUE : MOYEN

Solutions gérées Granite Sun Life
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Lier votre revenu aux rendements 
de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez la diversification  
de vos placements grâce à un large 
éventail de catégories d’actif, de 
régions géographiques et de styles  
de placement;

• vous êtes à l’aise d’avoir un 
placement composé de titres à 
revenu fixe dans une proportion de 
20 % à 40 % et d’actions dans une 
proportion de 60 % à 80 %; et

• votre degré de tolérance au risque 
est moyen.

Rendement des parts de série A  
au 31 décembre

Période Rendement 
du fonds

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis sa création 
17 janvier 2012

Objectif de placement
L’objectif de placement du portefeuille est de 
chercher à procurer une plus-value du capital et un 
revenu, la plus-value du capital étant privilégiée, 
en investissant principalement dans des fonds 
communs de placement d’actions et, dans une 
moindre mesure, dans des fonds communs de 
placement de titres à revenu fixe.

Catégorie d’actif
Équilibrés mondiaux d’actions 

RFG d’un fonds commun de placement 
de série A
          au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs PMSL inc.
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Lier votre revenu aux rendements 
de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez la diversification  
de vos placements grâce à un large 
éventail de catégories d’actif, de 
régions géographiques et de styles  
de placement;

• vous êtes à l’aise d’avoir un 
placement composé de titres à 
revenu fixe dans une proportion de 
10 % à 30 % et d’actions dans une 
proportion de 70 % à 90 %; et

• votre degré de tolérance au risque 
est moyen.

Rendement des parts de série A  
au 31 décembre

Période Rendement 
du fonds

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis sa création 
17 janvier 2012

Objectif de placement
L’objectif de placement du portefeuille est de 
chercher à procurer une plus-value du capital 
en investissant principalement dans des fonds 
communs de placement d’actions et, dans une 
moindre mesure, dans des fonds communs de 
placement de titres à revenu fixe.

Catégorie d’actif
Équilibrés mondiaux d’actions 

RFG d’un fonds commun de placement 
de série A
          au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs PMSL inc.

Solutions gérées Granite Sun Life
Portefeuille croissance Granite Sun Life

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : MOYEN



9

Lier votre revenu aux rendements 
de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez un fonds équilibré 
composé de titres canadiens affichant 
une grande diversification;

• vous cherchez un niveau modéré de 
croissance; et 

• votre degré de tolérance au risque 
est faible à moyen.

Rendement des parts de série A  
au 31 décembre

Période Rendement 
du fonds

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis sa création 
30 décembre 1994

Objectif de placement
Le fonds vise à obtenir un taux de rendement 
global élevé. Le fonds utilise une stratégie 
de répartition de l’actif. Le fonds investit 
principalement dans un ensemble de titres de 
participation canadiens, de titres à revenu fixe 
et de titres du marché monétaire. Le fonds peut 
investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres 
d’émetteurs étrangers. 

Catégorie d’actif
Équilibrés canadiens d’actions

RFG d’un fonds commun de placement 
de série A
          au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Fidelity Investments Canada ULC 

Fonds équilibrés
Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE :  
FAIBLE À MOYEN
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Lier votre revenu aux rendements 
de ce fonds peut vous convenir si :

• vous voulez lier vos rendements à un 
fonds équilibré canadien; et

• votre degré de tolérance au risque 
est faible à moyen.

Rendement des parts de série A  
au 31 décembre

Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une 
croissance du capital à long terme, au moyen d’un 
équilibre prudent entre le revenu à court terme et 
la plus-value du capital. Le fonds effectue surtout 
des placements dans des titres de participation 
de sociétés canadiennes à grande capitalisation 
et des titres à revenu fixe, tels que des titres de 
gouvernements canadiens et des titres de créance 
de sociétés canadiennes. Le gestionnaire de 
portefeuille peut choisir des actions et des titres à 
revenu fixe à raison de 0 % à 100 %. Toutefois, il a 
tendance à ne pas modifier de façon draconienne 
l’ensemble des éléments d’actif du fonds. Le 
portefeuille est généralement équilibré, sauf en 
réponse à des conditions inhabituelles prévalant sur 
les marchés. 

Catégorie d’actif
Équilibrés canadiens d’actions

RFG d’un fonds commun de placement 
de série A
          au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Mackenzie Financial Corporation 

Fonds équilibrés
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE :  
FAIBLE À MOYEN

Période Rendement 
du fonds

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis sa création 
13 octobre 1992
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Fonds équilibrés
Fonds de croissance du revenu Invesco

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE :  
FAIBLE À MOYEN

Lier votre revenu aux rendements 
de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez des possibilités de 
croissance du capital et de revenu  
à moyen et long terme;

• vous voulez un placement équilibré 
canadien diversifié; et

• votre degré de tolérance au risque 
est faible à moyen.

Rendement des parts de série A  
au 31 décembre

Période Rendement 
du fonds

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis sa création 
22 octobre 1999

Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds est de générer 
une croissance du capital et un revenu à long 
terme. Le fonds investit principalement dans 
des titres de participation canadiens, des titres 
à revenu fixe d’émetteurs canadiens, tant de 
gouvernements que de sociétés, ainsi que des 
titres de participation et des titres à revenu  
fixe étrangers.

Catégorie d’actif
Équilibrés canadiens d’actions

RFG d’un fonds commun de placement 
de série A
          au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Invesco Canada Ltée 
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Les fonds jumelés du Revenu de retraite SunFlex (fonds jumelés SunFlex) combinent, 
dans un même portefeuille, un ou plusieurs fonds d’actions avec un fonds d’obligations 
canadiennes. Cela permet d’offrir une option de placement conçue de manière à donner 
accès à des fonds d’actions solides, tout en équilibrant les risques grâce à un fonds 
d’obligations canadiennes. La répartition cible de l’actif est rééquilibrée tous les mois afin 
de maintenir la pondération cible du fonds.

L’actif des fonds jumelés SunFlex est investi dans une proportion de 70 % dans un ou plusieurs fonds d’actions et 
dans une proportion de 30 % dans le Fonds d’obligations multistratégie Sun Life. La contribution de chaque fonds  
au rendement global mensuel du fonds jumelé est basée sur la pondération de ce fonds dans le fonds jumelé.

Le ratio des frais de gestion (RFG) pour chacun des fonds jumelés est proportionnel à la pondération de chaque 
fonds dans le fonds jumelé. À titre d’exemple, le RFG d’un fonds jumelé qui serait composé à 70 % de titres de fonds 
d’actions canadiennes et à 30 % de titres du fonds d’obligations canadiennes correspondrait à 70 % du RFG des 
fonds d’actions canadiennes et à 30 % du RFG du fonds d’obligations canadiennes.

Les rendements produits par les fonds jumelés seront calculés au prorata et seront basés sur la participation  
du fonds jumelé aux fonds qui le composent.

Les fonds jumelés SunFlex n’ont pas de rendements antérieurs puisqu’ils ont été créés pour ce produit. Les 
rendements antérieurs de chacun des fonds qui composent les fonds jumelés sont indiqués dans les pages qui 
suivent. Le rendement antérieur de chacun des fonds jumelés indiqué dans les pages qui suivent est établi dans  
une proportion qui correspond approximativement à la pondération de chaque fonds dans le fonds jumelé global.

Fonds jumelés SunFlex 
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Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds jumelé est de combiner les rendements du Fonds croissance actions canadiennes 
MFS Sun Life et du Fonds d’obligations multistratégie Sun Life.

Répartition et objectifs de placement des fonds qui composent le fonds jumelé : 

Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé d’actions canadiennes MFS Sun Life SunFlex

Répartition Nom du fonds Objectif de placement

70 %
Fonds d’actions 
canadiennes MFS  
Sun Life

Générer une croissance du capital à long terme 
en investissant principalement dans des actions 
canadiennes de croissance. Le fonds peut investir dans 
des titres de participation mondiaux ou d’autres fonds 
communs de placement.

30 % Fonds d’obligations 
multistratégie Sun Life

Obtenir un revenu élevé au moyen de placements 
effectués principalement dans des titres à revenu fixe de 
gouvernements canadiens et d’entreprises canadiennes.

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : MOYEN



14

Catégorie d’actif
Équilibrés canadiens d’actions

RFG pondéré
             au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs PMSL inc.

Lier votre revenu aux rendements de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez à investir dans des titres du marché canadien;

• vous cherchez un niveau modéré de croissance; et

• votre degré de tolérance au risque est moyen.

Le rendement indiqué ci-dessous, en date du 31 décembre          est celui de chacun des fonds qui 
composent le fonds jumelé.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création Date de création

Fonds d’actions 
canadiennes MFS 
Sun Life

1er avril 2009

Fonds d’obligations 
multistratégie  
Sun Life

1er sept. 2011

Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé d’actions canadiennes MFS Sun Life SunFlex
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Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé canadien sélect Signature CI SunFlex

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : MOYEN

Objectif de placement
L’objectif de placement de ce fonds jumelé est de combiner les rendements du Fonds canadien sélect Signature CI 
et du Fonds d’obligations multistratégie Sun Life.

Répartition et objectifs de placement des fonds qui composent le fonds jumelé :

Répartition Nom du fonds Objectif de placement

70 % Fonds canadien sélect 
Signature CI

Chercher à procurer une plus-value du capital à long 
terme combinée avec des revenus de dividendes. Le 
fonds investit principalement dans des actions ordinaires 
et des titres convertibles de sociétés canadiennes et 
dans des actions privilégiées qui procurent un revenu 
régulier. Les placements du fonds sont diversifiés entre 
des entreprises de secteurs différents.

30 % Fonds d’obligations 
multistratégie Sun Life

Obtenir un revenu élevé au moyen de placements 
effectués principalement dans des titres à revenu fixe de 
gouvernements canadiens et d’entreprises canadiennes.
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Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé canadien sélect Signature CI SunFlex

Catégorie d’actif
Équilibrés canadiens d’actions

RFG pondéré
             au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Placements CI inc. 
Gestion d’actifs PMSL inc.

Lier votre revenu aux rendements de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez à investir dans des titres du marché canadien;

• vous cherchez un niveau modéré de croissance; et

• votre degré de tolérance au risque est moyen.

Le rendement indiqué ci-dessous, en date du 31 décembre          est celui de chacun des fonds qui 
composent le fonds jumelé.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création Date de création

Fonds canadien 
sélect Signature CI 13 mai 1998

Fonds d’obligations 
multistratégie  
Sun Life

1er sept. 2011
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Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé de placements canadiens CI SunFlex

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : MOYEN

Objectif de placement
L’objectif de placement de ce fonds jumelé est de combiner les rendements du Fonds de placements canadiens CI  
et du Fonds d’obligations multistratégie Sun Life.

Répartition et objectifs de placement des fonds qui composent le fonds jumelé :

Répartition Nom du fonds Objectif de placement

70 % Fonds de placements 
canadiens CI

Procurer une croissance du capital à long terme en 
investissant principalement dans des titres de grandes 
sociétés canadiennes.

30 % Fonds d’obligations 
multistratégie Sun Life

Obtenir un revenu élevé au moyen de placements 
effectués principalement dans des titres à revenu fixe de 
gouvernements canadiens et d’entreprises canadiennes.
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* La valeur indiquée représente le rendement réel depuis le 29 janvier 1977.

Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé de placements canadiens CI SunFlex

Catégorie d’actif
Équilibrés canadiens d’actions

RFG pondéré
             au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Placements CI inc. 
Gestion d’actifs PMSL inc.

Lier votre revenu aux rendements de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez à investir dans des titres du marché canadien;

• vous cherchez un niveau modéré de croissance; et

• votre degré de tolérance au risque est moyen.

Le rendement indiqué ci-dessous, en date du 31 décembre          est celui de chacun des fonds qui 
composent le fonds jumelé.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création Date de création

Fonds de 
placements 
canadiens CI

16 nov. 1932

Fonds d’obligations 
multistratégie  
Sun Life

1er sept. 2011
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Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé canadien Sélect Invesco SunFlex

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : MOYEN

Objectif de placement
L’objectif de placement de ce fonds jumelé est de combiner les rendements du Fonds d’actions canadiennes  
Sélect Invesco et du Fonds d’obligations multistratégie Sun Life.

Répartition et objectifs de placement des fonds qui composent le fonds jumelé :

Répartition Nom du fonds Objectif de placement

70 %
Fonds d’actions 
canadiennes Sélect 
Invesco

Procurer une forte croissance du capital et un degré 
élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit 
principalement dans des actions ordinaires de  
sociétés canadiennes.

30 % Fonds d’obligations 
multistratégie Sun Life

Obtenir un revenu élevé au moyen de placements 
effectués principalement dans des titres à revenu fixe de 
gouvernements canadiens et d’entreprises canadiennes.
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Catégorie d’actif
Équilibrés canadiens d’actions

RFG pondéré
             au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Invesco Canada Ltée 
Gestion d’actifs PMSL inc.

Lier votre revenu aux rendements de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez à investir dans des titres du marché canadien;

• vous cherchez un niveau modéré de croissance; et

• votre degré de tolérance au risque est moyen.

Le rendement indiqué ci-dessous, en date du 31 décembre          est celui de chacun des fonds qui 
composent le fonds jumelé.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création Date de création

Fonds d’actions 
canadiennes Sélect 
Invesco

23 sept. 1992

Fonds d’obligations 
multistratégie  
Sun Life

1er sept. 2011

Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé canadien Sélect Invesco SunFlex
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Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé canadien de dividendes RBC SunFlex

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : MOYEN

Objectif de placement
L’objectif de placement de ce fonds jumelé est de combiner les rendements du Fonds canadien de dividendes RBC 
et du Fonds d’obligations multistratégie Sun Life.

Répartition et objectifs de placement des fonds qui composent le fonds jumelé :

Répartition Nom du fonds Objectif de placement

70 % Fonds canadien de 
dividendes RBC

Procurer des rendements globaux à long terme 
composés de revenus réguliers de dividendes, qui 
bénéficient du traitement fiscal préférentiel accordé aux 
revenus de dividendes, et d’une croissance modeste du 
capital à  long terme. Le fonds investit principalement 
dans des actions ordinaires et privilégiées de grandes 
sociétés canadiennes procurant des rendements de 
dividendes supérieurs à la moyenne.

30 % Fonds d’obligations 
multistratégie Sun Life

Obtenir un revenu élevé au moyen de placements 
effectués principalement dans des titres à revenu fixe de 
gouvernements canadiens et d’entreprises canadiennes.
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Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé canadien de dividendes RBC SunFlex

Catégorie d’actif
Équilibrés canadiens d’actions

RFG pondéré
             au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
RBC Gestion globale d’actifs inc.  
Gestion d’actifs PMSL inc. 

Lier votre revenu aux rendements de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez à investir dans des titres du marché canadien;

• vous cherchez un niveau modéré de croissance; et

• votre degré de tolérance au risque est moyen.

Le rendement indiqué ci-dessous, en date du 31 décembre          est celui de chacun des fonds qui 
composent le fonds jumelé.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création Date de création

Fonds canadien de 
dividendes RBC 6 janv. 1993

Fonds d’obligations 
multistratégie  
Sun Life

1er sept. 2011



23

Revenu de retraite SunFlex | Livret sur les options de placements à rendement variable

Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds jumelé est de combiner les rendements du Fonds croissance américain MFS Sun 
Life, du Fonds valeur américain MFS Sun Life, du Fonds d’obligations multistratégie Sun Life et du Fonds d’actions 
canadiennes Composé BlackRock Sun Life.

Répartition et objectifs de placement des fonds qui composent le fonds jumelé :

Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé d’actions américaines MFS Sun Life SunFlex

Répartition Nom du fonds Objectif de placement

30 % Fonds croissance 
américain MFS Sun Life

Chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation 
d’émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un 
potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la 
moyenne par rapport aux autres sociétés. 

30 % Fonds valeur américain 
MFS Sun Life

Chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation 
de sociétés à forte capitalisation situées aux États-Unis qui 
sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

30 % Fonds d’obligations 
multistratégie Sun Life

Obtenir un revenu élevé au moyen de placements 
effectués principalement dans des titres à revenu fixe de 
gouvernements canadiens et d’entreprises canadiennes.

10 %
Fonds d’actions 
canadiennes Composé 
BlackRock Sun Life

Chercher à procurer une plus-value du capital à long terme 
en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement, net 
de frais, d’un indice général et reconnu du marché des actions 
canadiennes (l’Indice). Le fonds investit directement dans des 
titres de participation faisant partie de l’Indice et/ou pourrait 
investir indirectement dans une partie ou la totalité des titres 
de l’Indice en investissant dans des fonds négociés en Bourse, 
des fonds communs de placement ou des instruments 
dérivés qui sont en corrélation avec le rendement de l’Indice.

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : MOYEN
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1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création Date de création

Fonds croissance 
américain MFS  
Sun Life

1er oct. 2010

Fonds valeur 
américain MFS  
Sun Life

1er oct. 2010

Fonds d’obligations 
multistratégie  
Sun Life

1er sept. 2011

Fonds d’actions 
canadiennes Composé 
BlackRock Sun Life, 
parts de série I

15 avril 2011

* Le Fonds d’actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life n’est pas offert aux épargnants individuels. Les frais de gestion et les frais d’exploitation pour ce fonds sont 
équivalents (selon les normes de l’industrie) aux frais de gestion et aux frais d’exploitation qui seraient facturés pour des parts de série A ou de catégorie Particuliers semblable, 
si de telles parts étaient disponibles. Les données sur le rendement fournies se rapportent aux parts de série I. Votre rendement est diminué des frais de gestion et des frais 
d’exploitation, comme il est mentionné ci-dessus.

Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé d’actions américaines MFS Sun Life SunFlex

Catégorie d’actif
Équilibrés mondiaux d’actions 

RFG pondéré
             * au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs PMSL inc.

Lier votre revenu aux rendements de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez à investir dans des titres du marché américain axés à la fois sur la valeur et la croissance; et

• votre degré de tolérance au risque est moyen.

Le rendement indiqué ci-dessous, en date du 31 décembre          est celui de chacun des fonds qui 
composent le fonds jumelé.
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Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds jumelé est de combiner les rendements du Fonds croissance mondial MFS  
Sun Life, du Fonds valeur mondial MFS Sun Life, du Fonds d’obligations multistratégie Sun Life et du Fonds d’actions 
canadiennes Composé BlackRock Sun Life.

Répartition et objectifs de placement des fonds qui composent le fonds jumelé :

Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé d’actions mondiales MFS Sun Life SunFlex

Répartition Nom du fonds Objectif de placement

30 % Fonds croissance 
mondial MFS Sun Life

Chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation 
d’émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés 
avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la 
moyenne par rapport aux autres émetteurs.

30 % Fonds valeur mondial 
MFS Sun Life

Chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation 
d’émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés 
sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

30 % Fonds d’obligations 
multistratégie Sun Life

Obtenir un revenu élevé au moyen de placements 
effectués principalement dans des titres à revenu fixe de 
gouvernements canadiens et d’entreprises canadiennes.

10 %
Fonds d’actions 
canadiennes Composé 
BlackRock Sun Life

Chercher à procurer une plus-value du capital à long terme 
en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement, net 
de frais, d’un indice général et reconnu du marché des actions 
canadiennes (l’Indice). Le fonds investit directement dans des 
titres de participation faisant partie de l’Indice  et/ou pourrait 
investir indirectement dans une partie ou la totalité des titres 
de l’Indice en investissant dans des fonds négociés en Bourse, 
des fonds communs de placement  ou des instruments 
dérivés qui sont en corrélation avec  le rendement de l’Indice.

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

PROFIL DE RISQUE : MOYEN
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* Le Fonds d’actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life n’est pas offert aux épargnants individuels. Les frais de gestion et les frais d’exploitation pour ce fonds sont 
équivalents (selon les normes de l’industrie) aux frais de gestion et aux frais d’exploitation qui seraient facturés pour des parts de série A ou de catégorie Particuliers semblable, 
si de telles parts étaient disponibles. Les données sur le rendement fournies se rapportent aux parts de série I. Votre rendement est diminué des frais de gestion et des frais 
d’exploitation, comme il est mentionné ci-dessus.

Fonds jumelés SunFlex
Fonds jumelé d’actions mondiales MFS Sun Life SunFlex

Catégorie d’actif
Équilibrés mondiaux d’actions 

RFG pondéré
             au 31 décembre

Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs PMSL inc.

Lier votre revenu aux rendements de ce fonds peut vous convenir si :

• vous cherchez à investir dans des titres du marché mondial axés à la fois sur la valeur et la croissance; et

• votre degré de tolérance au risque est moyen.

Le rendement indiqué ci-dessous, en date du 31 décembre          est celui de chacun des fonds qui 
composent le fonds jumelé.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création Date de création

Fonds croissance 
mondial MFS Sun Life 1er oct. 2010

Fonds valeur mondial 
MFS Sun Life 1er oct. 2010

Fonds d’obligations 
multistratégie  
Sun Life

1er sept. 2011

Fonds d’actions 
canadiennes Composé 
BlackRock Sun Life, 
parts de série I

15 avril 2011
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Codes des options de fonds

Les codes des fonds sont fournis aux fins de suivi seulement. Vous n’êtes pas propriétaire 
des parts des fonds communs de placement auxquels vous choisissez de lier le 
rendement. Pour calculer votre revenu boni, nous tenons compte des valeurs unitaires 
des fonds choisis et de toutes les distributions dans ces fonds. Rien dans le matériel à 
droite ne devrait être considéré comme une sollicitation en vue de l’achat ou de la vente 
de titres de fonds communs de placement.

Placements à rendement variable 
SunFlex
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Nom du fonds Code du fonds

Solutions gérées Granite Sun Life

Portefeuille prudent Granite Sun Life SUN 144

Portefeuille modéré Granite Sun Life SUN 146

Portefeuille équilibré Granite Sun Life SUN 148

Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life SUN 150

Portefeuille croissance Granite Sun Life SUN 153

Fonds équilibrés

Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens FID 281

Fonds de croissance du revenu Invesco AIM 6543

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy MFC 082

Fonds jumelés

Fonds jumelé d’actions canadiennes MFS Sun Life SunFlex

Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life SUN 166

Fonds d’obligations multistratégie Sun Life SUN 122

Fonds jumelé d’actions mondiales MFS Sun Life SunFlex

Fonds croissance mondial MFS Sun Life SUN 100

Fonds valeur mondial MFS Sun Life SUN 101

Fonds d’obligations multistratégie Sun Life SUN 122

Fonds d’actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life SUN 519

Fonds jumelé d’actions américaines MFS Sun Life SunFlex

Fonds croissance américain MFS Sun Life SUN 105

Fonds valeur américain MFS Sun Life SUN 106

Fonds d’obligations multistratégie Sun Life SUN 122

Fonds d’actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life SUN 519

Fonds jumelé canadien sélect Signature CI SunFlex

Fonds canadien sélect Signature CI CIG 677

Fonds d’obligations multistratégie Sun Life SUN 122

Fonds jumelé de placements canadiens CI SunFlex

Fonds de placements canadiens CI CIG 7420

Fonds d’obligations multistratégie Sun Life SUN 122

Fonds jumelé canadien Sélect Invesco SunFlex

Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco AIM 1583

Fonds d’obligations multistratégie Sun Life SUN 122

Fonds jumelé canadien de dividendes RBC SunFlex

Fonds canadien de dividendes RBC RBF 266

Fonds d’obligations multistratégie Sun Life SUN 122
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Termes importants

Profil de risque
Le risque est la possibilité que les fonds que vous avez sélectionnés ne produisent pas les rendements espérés. 
En règle générale, plus le risque que vous acceptez est élevé, plus le potentiel de vos rendements, comme de vos 
pertes, est élevé.

Frais de gestion
Chaque fonds paie des frais de gestion à la société de gestion de fonds en fonction de la valeur liquidative de 
chaque série du fonds, plus la TVH. Les frais s’accumulent quotidiennement et sont payés mensuellement. Ces 
frais sont intégrés à la valeur liquidative quotidienne que la Financière Sun Life utilise pour suivre le rendement des 
placements à rendement variable que vous avez choisis. La Financière Sun Life n’impute aucuns frais de gestion 
additionnels au fonds.

Frais d’exploitation
Il incombe à chaque fonds de payer tous ses frais d’exploitation, ses frais d’opération, et les taxes à la consommation 
ou autres taxes applicables à ces frais liés aux titres du portefeuille détenus par le fonds. Les frais d’exploitation 
sont intégrés à la valeur liquidative quotidienne que la Financière Sun Life utilise pour suivre le rendement des 
placements à rendement variable des fonds que vous avez choisis. La Financière Sun Life n’impute aucuns frais 
d’exploitation additionnels au fonds.

Pondéré
La proportion (en pourcentage) que représente une partie de la valeur totale par rapport à la valeur globale.

Ratio des frais de gestion (RFG)
Mesure variable de ce que coûte l’exploitation du fonds. Le RFG comprend tous les frais d’un fonds, notamment les 
frais de gestion, les frais d’exploitation et/ou les frais d’administration, ainsi que les taxes applicables.
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Notes
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Notes



Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière  
Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), 
des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life). 

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et ses concédants de licence, 2021. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Sun Life.  
Tous droits réservés

820-3889-

Souplesse, confiance, tranquillité, et d’esprit
Le Revenu de retraite SunFlex procure un revenu garanti qui aidera à couvrir vos besoins de base tout en vous 
offrant la possibilité de recevoir un revenu boni selon vos aspirations pour la retraite. 

Le 31 août 2015, le mot «géré» a été supprimé du nom de chaque Solution gérée Granite Sun Life et le mot «Granite» a été ajouté. Le Revenu de retraite SunFlex est établi 
par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, société membre du groupe Sun Life. 

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou : 
Visitez le site Web placementsmondiauxsunlife.com  |  Appelez au 1-877-786-5433

http://www.placementsmondiauxsunlife.com
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