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2 – AVANTAGE À VIE FPG SUN LIFE OPTIONS DE PLACEMENT

^Les unités avec FSD ou FSR ne sont pas admissibles aux tarifs Gestion privée. 
*Les unités avec FPS et celles de catégorie F de ce fonds sont comprises dans la valeur marchande des unités admissibles aux tarifs Gestion privée, mais ne sont pas admissibles aux réductions des frais de gestion.

Options de placement offertes au titre de l’Avantage à vie FPG Sun Life
L’Avantage à vie Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life offre une gamme complète d’options de placement. Vous trouverez ci-dessous les objectifs de placement, 
les frais et l’admissibilité aux tarifs Gestion privée pour chaque fonds.

Frais de gestion

Nom du fonds Objectif
Admissible 
à la Gestion 

privée^

FPS/FSR/
FSD (%)

Catégorie 
F (%)

Catégorie 
O (%) Frais d’assurance

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE

Fonds à intérêt quotidien - 
Avantage à vie FPG  
Sun Life*

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt aux investisseurs. 0,55 0,35 0,35 0,20

Fonds d’achats périodiques 
par sommes fixes - 
Avantage à vie FPG 
Sun Life*

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt aux investisseurs. 0,55 0,35 0,35 0,20

Fonds du marché 
monétaire Sun Life -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life*

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à 
préserver le capital et à maintenir la liquidité, au moyen de placements effectués principalement 
dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens.

0,55 0,45 0,45 0,23

FONDS DE TITRES À REVENU FIXE

Fonds d’hypothèques et 
d’obligations à court terme 
PH&N - Avantage à vie FPG 
Sun Life

Le fonds cherche à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en 
investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme 
émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier 
rang sur des biens situés au Canada. 

1,55 1,05 0,95

Fonds d’obligations 
canadiennes MFS Sun Life -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life

Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

Oui 1,25 0,75 0,75 1,01

Fonds d’obligations  
canadiennes TD - Avantage 
à vie FPG Sun Life

L’objectif de placement fondamental consiste à produire un revenu d’intérêt élevé en investissant 
dans des obligations et débentures de première qualité principalement émises par des emprunteurs 
canadiens en dollars canadiens. Ces titres peuvent se composer de titres de créance émis ou 
garantis par le gouvernement fédéral, des provinces du Canada, une administration municipale, des 
banques canadiennes, des sociétés de prêt ou de fiducie canadiennes ou des sociétés canadiennes.

1,50 1,00 1,02
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Frais de gestion

Nom du fonds Objectif
Admissible 
à la Gestion 

privée^

FPS/FSR/
FSD (%)

Catégorie 
F (%)

Catégorie 
O (%) Frais d’assurance

Fonds d’obligations  
canadiennes Universel 
BlackRock Sun Life -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure 
du possible, le rendement, déduction faite des frais, d’un indice général et reconnu du marché 
obligataire canadien (l’«indice»). Le fonds investit directement dans des titres à revenu fixe 
composant l’indice et/ou peut obtenir une exposition indirecte à une partie ou à la totalité de 
l’indice en investissant dans des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement ou 
des instruments dérivés liés au rendement de l’indice.

Oui 1,25 0,75 0,75 0,94 

Fonds d’obligations  
multistratégie Sun Life - 
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un taux de rendement élevé au moyen 
de placements effectués principalement dans des titres à revenu fixe du gouvernement du Canada 
et d’entreprises canadiennes.

Oui 1,25 0,75 0,75 1,04

PORTEFEUILLES GÉRÉS GRANITE SUN LIFE

Fonds revenu Granite  
Sun Life - Avantage à vie 
FPG Sun Life

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un niveau de revenu régulier en 
investissant principalement dans une combinaison d’OPC de titres à revenu fixe et d’actions 
privilégiant le revenu (y compris les fonds négociés en Bourse).

Oui 1,90 0,90 0,90 1,47

Fonds revenu élevé Granite 
Sun Life - Avantage à vie 
FPG Sun Life

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un niveau de revenu régulier en 
investissant principalement dans une combinaison d’OPC de titres à revenu fixe et d’actions 
privilégiant le revenu (y compris des fonds négociés en Bourse), en mettant l’accent sur les 
placements à rendement plus élevé.

Oui 1,90 0,90 0,90 1,48

Fonds prudent Granite 
Sun Life - Avantage à vie 
FPG Sun Life

L’objectif de placement du fonds 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 
en titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en 
actions.

Oui 1,80 0,80 0,80 1,40

Fonds modéré Granite 
Sun Life - Avantage à vie 
FPG Sun Life

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

Oui 1,85 0,85 0,85 1,47

Fonds équilibré Granite 
Sun Life - Avantage à vie 
FPG Sun Life

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

Oui 1,90 0,90 0,90 1,45

^Les unités avec FSD ou FSR ne sont pas admissibles aux tarifs Gestion privée.
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^Les unités avec FSD ou FSR ne sont pas admissibles aux tarifs Gestion privée. 
*Les unités avec FPS et celles de catégorie F de ce fonds sont comprises dans la valeur marchande des unités admissibles aux tarifs Gestion privée, mais ne sont pas admissibles aux réductions des frais de gestion.

Frais de gestion

Nom du fonds Objectif
Admissible 
à la Gestion 

privée^

FPS/FSR/
FSD (%)

Catégorie 
F (%)

Catégorie 
O (%) Frais d’assurance

Fonds croissance 
équilibré Granite Sun Life - 
Avantage à vie 
FPG Sun Life

L’objectif de placement du fonds 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 en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en 
titres à revenu fixe.

Oui 1,90 0,90 0,90 1,48

Fonds croissance Granite 
Sun Life - Avantage à vie 
FPG Sun Life

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

Oui 1,95 0,95 0,95 1,48

PORTEFEUILLES FNB TACTIQUES SUN LIFE

Portefeuille FNB titres 
à revenu fixe tactique 
Sun Life - Avantage à vie 
FPG Sun Life*

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu en investissant 
principalement dans des fonds négociés en Bourse (FNB) de titres à revenu fixe et d’autres fonds 
communs de placement en titres à revenu fixe.

1,15 0,65 0,65 1,07

Portefeuille FNB prudent 
tactique Sun Life -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life*

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du 
capital, le revenu étant légèrement privilégié, en investissant surtout dans une combinaison de 
fonds négociés en Bourse (FNB) d’actions et de titres à revenu fixe et d’autres fonds communs de 
placement, en privilégiant les FNB de titres à revenu fixe et d’autres fonds communs de placement 
en titres à revenu fixe.

1,66 0,66 0,66 1,40

Portefeuille FNB équilibré 
tactique Sun Life - 
Avantage à vie FPG  
Sun Life*

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, 
la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant surtout dans une combinaison 
de fonds négociés en Bourse (FNB) d’actions et de titres à revenu fixe et d’autres fonds communs 
de placement.

1,72 0,72 0,72 1,45

FONDS ÉQUILIBRÉS CANADIENS

Fonds Fidelity Répartition 
de revenu - Avantage à vie 
FPG Sun Life

Le Fonds Fidelity Répartition de revenu offre une participation à plusieurs catégories d’actif qui met 
l’accent sur les titres à revenu fixe et les actions qui mettent l’accent sur le revenu et vise à procurer 
aux investisseurs un rendement mensuel et un potentiel de rendement total grâce à un fonds de 
répartition tactique de l’actif.

2,10 1,10 1,34

Fonds Fidelity Revenu 
mensuel - Avantage à vie 
FPG Sun Life

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à 
revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

2,05 1,05 1,39
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^Les unités avec FSD ou FSR ne sont pas admissibles aux tarifs Gestion privée.

Frais de gestion

Nom du fonds Objectif
Admissible 
à la Gestion 

privée^

FPS/FSR/
FSD (%)

Catégorie 
F (%)

Catégorie 
O (%) Frais d’assurance

Fonds jumelé actions 
canadiennes MFS Sun Life -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de ce fonds est de procurer de la croissance et un revenu d’intérêt en investissant dans 
différents fonds communs de placement sous-jacents ainsi que dans le Fonds croissance actions 
canadiennes MFS Sun Life qui est le placement principal. 
Objectifs des fonds sous-jacents :
Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life 
Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des 
titres de participation canadiens de croissance. Le fonds peut investir dans des titres de sociétés 
mondiales ou dans d’autres OPC.
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life
Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.f

Oui 1,75 0,75 0,75 1,47

Fonds jumelé canadien  
CI Cambridge/MFS -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de ce fonds est de procurer de la croissance et un revenu d’intérêt en investissant dans 
différents fonds communs de placement sous-jacents ainsi que dans la Catégorie de société 
d’actions canadiennes Cambridge A qui est le placement principal. 
Objectifs des fonds sous-jacents :
Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge
L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant 
essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés 
canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments 
dérivés, des titres liés à des actions et des titres d’autres fonds communs de placement.
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life
Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

1,95 0,95 1,49

Fonds revenu de  
dividendes TD - Avantage  
à vie FPG Sun Life

L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher un revenu, ainsi qu’une plus-value du 
capital comme deuxième objectif, en investissant principalement dans des titres productifs de 
revenu.

2,00 1,00 1.44

FONDS ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

Fonds de croissance et  
de revenu Signature CI - 
Avantage à vie FPG  
Sun Life

Le fonds vise à générer un flux stable de revenu courant tout en préservant le capital au moyen 
de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de 
participation, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens. Le fonds 
peut également investir dans des titres étrangers.

2,00 1,00 1,44

Fonds de rendement  
diversifié Signature CI - 
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de placement fondamental du Fonds de rendement diversifié Signature est de générer 
un revenu élevé au moyen d’une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de 
participation à rendement élevé de partout dans le monde.

2,00 1,00 1,39
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^Les unités avec FSD ou FSR ne sont pas admissibles aux tarifs Gestion privée.
*Les unités avec FPS et celles de catégorie F de ce fonds sont comprises dans la valeur marchande des unités admissibles aux tarifs Gestion privée, mais ne sont pas admissibles aux réductions des frais de gestion.

Frais de gestion

Nom du fonds Objectif
Admissible 
à la Gestion 

privée^

FPS/FSR/
FSD (%)

Catégorie 
F (%)

Catégorie 
O (%) Frais d’assurance

Fonds équilibré amélioré - 
Avantage à vie FPG  
Sun Life*

L’objectif de ce fonds est de faire croître le capital et de procurer un revenu d’intérêt en investissant 
principalement dans des fonds communs de placement de titres à revenu fixe et d’actions et dans 
des fonds négociés en Bourse.

1,67 0,67 0,67 1,33

Fonds jumelé croissance  
international MFS 
Sun Life - Avantage à vie 
FPG Sun Life

L’objectif de ce fonds est de procurer de la croissance et un revenu d’intérêt en investissant 
dans différents fonds communs de placement sous-jacents ainsi que dans le Fonds croissance 
international MFS Sun Life qui est le placement principal. 
Objectifs des fonds sous-jacents :
Fonds croissance international MFS Sun Life 
L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs de l’extérieur du Canada 
et des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la 
moyenne par rapport aux autres émetteurs.
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life 
Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

Oui 1,85 0,85 0,85 1,46

Fonds jumelé d’actions 
américaines MFS Sun Life -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de ce fonds est de procurer de la croissance et un revenu d’intérêt en investissant dans 
différents fonds communs de placement sous-jacents ainsi que dans le Fonds d’actions américaines 
MFS Sun Life qui est le placement principal. 
Objectifs des fonds sous-jacents :
Fonds d’actions américaines MFS Sun Life 
Le fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés 
qui sont établies aux États-Unis ou dont l’inscription boursière principale est aux États-Unis. 
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life 
Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

Oui 1,75 0,75 0,75 1,44

Fonds jumelé mondial  
CI Cambridge/MFS -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de ce fonds est de procurer de la croissance et un revenu d’intérêt en investissant dans 
différents fonds communs de placement sous-jacents ainsi que dans la Catégorie de société 
d’actions mondiales Cambridge qui est le placement principal. 
Objectifs des fonds sous-jacents :
Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge
L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant 
essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés de 
partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des 
instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d’autres fonds communs de placement.
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life
Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

1,95 0,95 1,49
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^Les unités avec FSD ou FSR ne sont pas admissibles aux tarifs Gestion privée.

Frais de gestion

Nom du fonds Objectif
Admissible 
à la Gestion 

privée^

FPS/FSR/
FSD (%)

Catégorie 
F (%)

Catégorie 
O (%) Frais d’assurance

Fonds jumelé valeur
américain MFS Sun Life -
Avantage à vie
FPG Sun Life

L’objectif de ce fonds est de procurer de la croissance et un revenu d’intérêt en investissant dans 
différents fonds communs de placement sous-jacents ainsi que dans le Fonds valeur américain MFS 
Sun Life qui est le placement principal.
Objectifs des fonds sous-jacents :
Fonds valeur américain MFS Sun Life
L’objectif de placement du fonds est de 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.
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life
Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

Oui 1,75 0,75 0,75 1,39

Fonds jumelé valeur  
international MFS Sun Life -  
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de ce fonds est de procurer de la croissance et un revenu d’intérêt en investissant dans 
différents fonds communs de placement sous-jacents ainsi que dans le Fonds valeur international 
MFS Sun Life qui est le placement principal. 
Objectifs des fonds sous-jacents :
Fonds valeur international MFS Sun Life 
L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs de l’extérieur du Canada et 
des États-Unis qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life 
Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

Oui 1,90 0,90 0,90 1,46

Fonds jumelé valeur  
mondial MFS Sun Life - 
Avantage à vie FPG  
Sun Life

L’objectif de ce fonds est de procurer de la croissance et un revenu d’intérêt en investissant dans 
différents fonds communs de placement sous-jacents ainsi que dans le Fonds valeur mondial MFS 
Sun Life qui est le placement principal. 
Objectifs des fonds sous-jacents :
Fonds valeur mondial MFS Sun Life
L’objectif de placement du fonds est de 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.
Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life
Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au 
revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

Oui 1,80 0,80 0,80 1,49

Fonds mondial de rendement 
global MFS Sun Life - 
Avantage à vie FPG Sun Life

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant 
principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d’émetteurs de 
partout dans le monde.

Oui 1,85 0,85 0,85 1,46



*Au 31 décembre 2019, pour l’ensemble des sociétés du groupe Sun Life.

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, 2020. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

820-4850-Numérique-11-20

À propos de la Sun Life
Constituée en 1865, la Sun Life aide les gens d’ici à gérer et à faire croître leur actif depuis plus de 150 ans.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE ET GESTION RIGOUREUSE DU RISQUE

• Fournisseur de services financiers à l’échelle internationale dont l’actif géré total s’élève à 1 100 milliards de dollars*.

• Institution financière parmi les plus anciennes et les plus dignes de confiance au Canada, reconnue pour sa stabilité et sa gestion rigoureuse du risque.

EXPERTISE EN GESTION DE PLACEMENTS

• Fonds de placement offerts par des gestionnaires de portefeuilles mondiaux de premier plan.

• Nous mettons l’accent sur la gestion du risque en nous fondant sur l’expérience, les connaissances et l’innovation.

PRODUITS ET SERVICES DE PREMIER ORDRE

• Gamme complète de produits d’assurance et de placement.

• Engagement à l’égard de l’excellence du service.


