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COMPTE DE PLACEMENTS ENREGISTRÉ

Processus simple. Solutions professionnelles.
Grâce à cette solution de placement sensée et sans tracas, Assomption Vie confirme son engagement à donner à ses conseillers
agréés en assurance un avantage concurrentiel.
Le compte de placement enregistré (CPE) est un concept unique dans l’industrie, conçu pour les investisseurs qui font confiance
à leur conseiller pour trouver une solution axée sur la croissance à long terme de leurs actifs, avec des frais les plus bas possibles.
Essentiellement, le CPE est un contrat de rente offert par un assureur canadien dont les dépôts des investisseurs sont conservés
dans les fonds généraux de l’assureur. Le compte reflète les rendements d’un ou de plusieurs fonds de référence ou stratégies
choisis par l’investisseur.
Notre processus de vente et notre gamme de fonds offrent les mêmes stratégies utilisées par la plupart des professionnels
de l’investissement afin de donner à nos conseillers les outils nécessaires pour demeurer compétitifs en matière de gestion de
placements.

AVANTAGES DU
COMPTE DE PLACEMENT
ENREGISTRÉ
• Gestion financière professionnelle
• Frais concurrentiels
• Désignation d’un bénéficiaire
• Protection des contributions
jusqu’à 100 000 $ (Assuris)
• Gestionnaire de fonds et
fonds exclusifs
• Garanties au décès et à
l’échéance (75/75 et 75/100)
• Programme de rabais privilégiés
pour clients

Assomption Vie en un
coup d’oeil
Compagnie mutuelle
Plus de 119 ans d’expérience
Cote A.M. Best de A- pour une 23e
année consécutive
Actifs sous gestion : 2,1 milliard de dollars

AVANTAGES POUR VOUS

Ratio de solvabilité de 156 %

• Processus de vente simple
• Disponible sur FundSERV
• Disponibles sur Vesta
• Options de commission flexibles
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Types de contrats

Comptes enregistrés offerts :
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Comptes immobilisés (CRI, RER immobilisé et FRV)
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Régime enregistré d’épargne-retraite du conjoint (REER du conjoint)
Fonds de revenu de retraite (FRR)
Fonds de revenu de retraite du conjoint (FRR du conjoint)
Produits non enregistrés non disponibles

Âge à l’émission

• Minimum : 18 ans
• Maximum : 85 ans

Âge maximal pour un dépôt

• Maximum : 85 ans

Dépôts

Nouveaux contrats

Dépôts subséquents

CELI/REER :

Minimum de 50 $ par compte de placement

• 500 $ par compte de placement
• DPA mensuel de 50 $
FRR:
• 10 000 $
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Désignation du bénéficiaire

Oui

Homologation

Oui

Protection contre les
créanciers

Oui

Échéance du contrat

105 ans

Fréquence des relevés

Annuelle

Programme de rabais
privilégiés pour clients

Oui

CARACTÉRISTIQUES DES
GARANTIES
75/75 (séries D et E)

75/100 (séries G)

Garantie au décès

Dans le cas où le rentier décède avant la date
d’échéance du contrat, la prestation de décès
sera le plus élevé des deux montants suivants :
la valeur marchande ou 75 % des dépôts nets
(moins une réduction proportionnelle aux
montants des retraits).

Dans le cas où le rentier décède avant la date
d’échéance du contrat, la prestation de décès
sera le plus élevé des deux montants suivants :
la valeur marchande ou 100 % des dépôts
nets (moins une réduction proportionnelle aux
montants des retraits).

Garantie à l’échéance

À l’échéance, à 105 ans. Le rentier recevra
le plus élevé des deux montants suivants : la
valeur marchande ou 75 % des dépôts nets
(moins une réduction proportionnelle aux
montants des retraits).

Identique à la garantie d’échéance 75/75

Réinitialisation des
garanties

Aucune

Aucune

FRAIS
Frais de transfert

Des frais de 50 $ s’appliqueront à chaque transfert effectué vers une autre institution financière.

Frais de substitution
interne

Nous offrons 4 cas individuels gratuits par année civile. Cela comprend le rééquilibrage, l’allocation
des fonds et / ou toute modification. En cas de dépassement, le rentier est soumis à des frais de
25 $ par cas.

Frais de gestion

Les frais de gestion sont les frais facturés par Assomption Vie pour administrer le contrat.
Les frais de gestion comprennent les frais d’assurance pour couvrir le coût des garanties au
décès et à l’échéance, les frais d’exploitation, les frais juridiques, les frais administratifs et les
frais de gestion des placements. Les frais de gestion, exprimés en pourcentage, sont déduits
quotidiennement de la valeur marchande créditée à un compte de placement. Les frais de gestion
ne comprennent pas les frais du fonds de référence, qui sont déduits du calcul de la valeur
marchande des fonds de référence créditée au contrat. Les frais du fonds de référence désignent
tous les frais, coûts et dépenses appliqués aux fonds de référence, y compris, mais sans s’y limiter,
les frais d’exploitation et les frais de rendement, le cas échéant.

Ce guide n’est pas contractuel. Il s’agit d’un résumé des diverses caractéristiques du compte de placement enregistré d’Assomption Vie.
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LISTE DES COMPTES DE PLACEMENTS

Frais de gestion

Nom des comptes

Fonds de référence**

75/75
Séries D et E

75/100
Séries G

Actions américaine
Actions américaines (Louisbourg)
Actions américaines - Ciblé (Fidelity)
Petites sociétés américaines (TD)

Louisbourg fonds d’actions américaines
Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé - Séries O
Fonds de petites sociétés américaines TD - O

2,75 %
3,10 %
3,05 %

3,15 %
3,45 %
3,45 %

Actions internationales
Actions internationales (Louisbourg)
Croissance internationale (Fidelity)

Louisbourg fonds d’actions internationales
Fonds Fidelity Croissance internationale - Séries O

2,75 %
3,10 %

3,15 %
3,45 %

Actions mondiales
Chefs de file mondiaux (CI / Black Creek)
Actions mondiales à faible volatilité (Fidelity)
Ressources mondiales (CI)

Fonds de chefs de file modiaux Black Creek - Séries I
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions mondiales à faible volatilité
Catégorie de société ressources mondiales CI – I

3,00 %
2,45 %
3,15%

3,35 %
2,80 %
3,65%

Actif réel mondial (CI)
Actions mondiales Greystone (TD)

Mandat privé d'actif réel mondial CI - I
Fonds d’actions mondiales Greystone TD

2,80 %
2,80 %

3,15 %
3,15 %

Actions canadiennes
Actions canadiennes (Louisbourg)
Actions canadiennes de petite capitalisation (Louisbourg)
Actions canadiennes momentum (Louisbourg)
Actions canadiennes de base (Fidelity)
Dividendes canadien (CI)
Actions canadiennes à faible volatilité (Fidelity)

Louisbourg Fonds dividendes
Louisbourg Fonds d’actions canadiennes de petite capitalisation
Louisbourg Fonds quantitatif d’actions canadiennes***
Fidelity Actions canadiennes de base
Fonds de dividendes canadien CI - I

2,65 %
2,60 %
2,45 %
2,55 %
2,80 %

3,00 %
3,10 %
2,80 %
2,95 %
3,15 %

Fiducie institutionnelle Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity

2,45 %

2,80 %

Revenus Fixes
Obligations canadiennes (Louisbourg)*
Actions privilégiées (Louisbourg)
Obligations à haut rendement (TD)*

Louisbourg Fonds d’obligations canadiennes
Louisbourg Fonds d’actions privilégiées
Fonds d'obligations à haut rendement TD – O*

1,85 %
2,60 %
1,80 %

1,90 %
2,95 %
2,00 %

Équilibré
Répartition d'actifs canadiens (Fidelity)

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens - O

2,80 %

3,00 %

Marchés émergents
Marchés émergents (CI)

Fonds des marchés émergents CI - I

3,10%

3,60%

Portefeuilles
Assomption conservateur (Assomption Vie)*
Assomption équilibré (Assomption Vie)
Assomption équilibré croissance (Assomption Vie)
Assomption croissance (Assomption Vie)
Assomption sélect défensif (Assomption Vie)
Assomption sélect modéré (Assomption Vie)
Assomption sélect équilibré (Assomption Vie)
Assomption sélect croissance (Assomption Vie)
Assomption sélect croissance améliorée (Assomption Vie)

Stratégie conservateur Assomption
Stratégie équilibré Assomption
Stratégie équilibré croissance Assomption
Stratégie croissance Assomption
Portefeuilles sélect défensif
Portefeuilles sélect modéré
Portefeuilles sélect équilibré
Portefeuilles sélect croissance
Portefeuilles sélect croissance améliorée

1,90 %
2,45 %
2,55 %
2,65 %
2,30 %
2,30 %
2,35 %
2,45 %
2,50 %

2,10 %
2,65 %
2,90 %
3,05 %
2,45 %
2,50 %
2,50 %
2,70 %
2,80 %

SériesSmart
SériesSmart Revenu (Assomption Vie)*
SériesSmart 2020 (Assomption Vie)
SériesSmart 2025 (Assomption Vie)
SériesSmart 2030 (Assomption Vie)
SériesSmart 2035 (Assomption Vie)
SériesSmart 2040 (Assomption Vie)
SériesSmart 2045 (Assomption Vie)
SériesSmart 2050 (Assomption Vie)
SériesSmart 2055 (Assomption Vie)

Stratégie SériesSmart Revenu
Stratégie SériesSmart 2020
Stratégie SériesSmart 2025
Stratégie SériesSmart 2030
Stratégie SériesSmart 2035
Stratégie SériesSmart 2040
Stratégie SériesSmart 2045
Stratégie SériesSmart 2050
Stratégie SériesSmart 2055

1,90 %
2,35 %
2,35 %
2,35 %
2,45 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %

2,05 %
2,55 %
2,55 %
2,55 %
2,70 %
2,80 %
2,85 %
2,85 %
2,85 %

* Ces fonds sont désignés comme « fonds d’obligations »
** Le rendement des fonds et stratégies de référence est établi en fonction de la valeur marchande de ceux-ci, telle que fournie par les gestionnaires respectifs, de laquelle
seront déduits quotidiennement les frais de gestion exprimés en pourcentage.
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*** Pour le compte placement Actions Canadiennes Momentum, en plus des frais indiqués au tableau ci-dessus, le fonds verse à Placements Louisbourg Inc. des
frais mensuels de rendement équivalant à 20 % de l’excédent du rendement du fonds par rapport à l’indice S&P/TSX. Ces frais sont inclus dans les frais de gestion.
Advenant un rendement mensuel du fonds qui serait inférieur à l’indice S&P/TSX, aucuns frais mensuels de rendement ne sont payables, et ce, tant que le rendement
cumulatif du portefeuille, à partir du dernier mois où les frais de rendement ont été payés ne soit supérieur à celui de l’indice S&P/TSX.

DES GESTIONNAIRES DE FONDS RENOMMÉS
Nous travaillons avec les meilleurs gestionnaires de fonds de l’industrie. Nous avons examiné de près des
centaines de placements et avons choisi les fonds les plus performants chez chacun de nos partenaires.
Placements Louisbourg est l’une des plus importantes firmes de gestion de portefeuilles et de conseil
en placements du Canada atlantique et est appartenue à 100 % par des intérêts de la région.
Fondée en 1991, Placements Louisbourg est appartenu à 30 % par des membres de l’équipe de
gestion et à 70 % par Assomption Vie. Au fil des ans, la firme a su se tailler une place de choix sur le
marché et gère maintenant au-delà de 2 milliards en actifs, et a des clients provenant de différentes
provinces du pays.
L’équipe de Placements Louisbourg est composée d’une variété impressionnante d’experts en gestion
des placements et analyse financière.
Placements Louisbourg mise sur l’intégrité, l’éthique et une approche centrée sur le client. Ces valeurs
guident autant les décisions d’investissement que la gestion de la firme.
Gestion Mondiale d’Actif CI gère l’actif des investisseurs canadiens depuis 1965. En 1981, CI a
lancé son premier fonds mondial, le Fonds Pacifique – l’un des premiers fonds canadiens investissant
exclusivement dans les marchés asiatiques. L’entreprise étant devenue reconnue pour son expertise
touchant les fonds d’actions étrangères, elle a adopté le nom Canadian International Fund Management.
Au fil des ans, CI a étendu sa gamme de fonds afin de fournir aux investisseurs un éventail de plus en
plus complet de fonds de titres canadiens, mondiaux et sectoriels. Cette croissance s’est appuyée sur
une stratégie axée sur la recherche des meilleurs gestionnaires de portefeuille qui soient.
Aujourd’hui, Gestion Mondiale d’Actif CI est l’une des plus grandes sociétés de fonds de placement
du Canada. CI est fière de sa collaboration avec des conseillers financiers établis un peu partout au
Canada, qui offrent les fonds CI à leurs clients. Nous croyons que le succès en matière de placement
repose sur un plan solide élaboré avec l’aide d’un conseiller qualifié.
Fondée en 1946, Fidelity Investments Canada s.r.i. offre aux investisseurs canadiens un accès à un
réseau mondial d’experts en placements. Une variété de sociétés agissent à titre de sous-conseillers de
nos produits, notamment Fidelity Management & Research Company (FMR Co., Inc.), Fidelity Institutional
Asset Management LLC (FIAM LLC), Fidelity Management & Research (Canada) ULC (FMRCanada), Fidelity Gestion d’actifs (Canada) s.r.i. (FCAM), Fidelity International (FIL Limited) et Geode
Capital Management LLC. Le nombre de professionnels en placements englobe les gestionnaires de
portefeuille, les analystes et adjoints de recherche et les négociateurs.
Le logo de Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.i. Utilisé
avec permission.
Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de
placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l’intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc.
au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre
aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des
caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère
des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée
de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par
des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2020, les entités de gestion
de placements de la TD géraient un actif de 396 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de
Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont
des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.
Depuis 2005, Black Creek gère les actions mondiales et internationales de manière disciplinée et
cohérente. Nous sommes un gestionnaire d’investissement spécialisé et détenu à 100 % par nos
employés. Nous investissons personnellement dans les stratégies que nous gérons, en veillant à ce que
nos intérêts soient alignés sur ceux de nos clients. Les employés de Black Creek sont investis dans le
succès de Black Creek, à tous points de vue.
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Actions américaines

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS AMÉRICAINE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions américaines (Louisbourg) est basé sur la
performance du fonds de référence Louisbourg fonds d’actions américaines2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif d’investissement principal du Fonds d’actions américaines de Louisbourg
est d’obtenir une croissance du capital à long terme par une combinaison de
gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres sources de revenus.
Afin de réaliser le tout, le fonds investit principalement dans des actions ordinaires
(ou l’équivalent) de compagnies qui transigent sur les bourses américaines
reconnues ou ayant une partie importante de leurs opérations aux États-Unis.

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2010
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

84,9 M$1
FRAIS DE GESTION

2,75 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,15 % SÉRIES G (75/100)

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

7,94 %

19,90 %

19,90 %

18,68 %

11,44 %

12,82 %

12,27 %

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

19,90 %

13,07 %

22,74 %

-4,25 %

7,37 %

6,05 %

7,66 %

20,35 %

47,26 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin de l’année 2020.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 31 décembre 2021.

4
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Actions étrangères

0%

Actions américaine

94,48 %

Actions canadiennes

0%

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

5,52 %

Actions américaines - Ciblé

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Actions américaines - Ciblé (Fidelity) est basé sur
la performance du fonds de référence Fonds Fidelity Actions américaines Ciblé - Séries O2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

ACTIONS AMÉRICAINE
DATE DE CRÉATION

JANVIER 2001
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

2,08 G$1
FRAIS DE GESTION

3,10 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,45 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

8,38 %

22,42 %

22,42 %

23,86 %

20,71 %

17,73 %

4,89 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

22,42 %

27,23 %

21,99 %

11,78 %

20,65 %

-2,37 %

17,83 %

11,71 %

41,89 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
Actions étrangères

5,29 %

Actions américaine

93,41 %

1

Actions canadiennes

1,13 %

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Revenu fixe

0,07 %

Liquidités et autres

0,11 %

À partir de la fin de l’année 2020.

2

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Petites sociétés américaines
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Petites sociétés américaines (TD) est basé sur
la performance du fonds de référence Fonds de petites sociétés
américaines TD - O2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de petites et
moyennes sociétés américaines.

ACTIONS AMÉRICAINE
DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

391 M$1
FRAIS DE GESTION

3,05 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,45 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

ÉLEVÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

13,55 %

20,04 %

25,31 %

3,22 %

5,33 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
Actions étrangères

3,39 %

Actions américaine

84,77 %

1

Actions canadiennes

3,08 %

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Revenu fixe

0,07 %

Liquidités et autres

8,69 %

À partir de la fin novembre 2022.

2

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 1 décembre 2022.
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Actions internationales

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS INTERNATIONALES

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions internationales (Louisbourg) est basé sur la
performance du fonds de référence Louisbourg fonds d’actions internationales2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif d’investissement principal du Fonds d’actions internationales de
Louisbourg est d’obtenir une croissance du capital à long terme par une
combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres
sources de revenus au sein de titres situés en Europe, en Australie, en
Extrême-Orient ou autres marchés internationaux. 

DATE DE CRÉATION

FÉVRIER 2011
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

73,8 M$1
FRAIS DE GESTION

2,75 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,15 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

2,59 %

10,83 %

10,83 %

9,66 %

6,27 %

7,19 %

4,93 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

10,83 %

-0,55 %

19,52 %

-13,26 %

18,48 %

-2,09 %

7,04 %

-1,70 %

27,75 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin de l’année 2020.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

97,12 %

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

0%

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

2,88 %

2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 31 décembre 2021.
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Croissance internationale

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement de Croissance internationale (Fidelity) est basé
sur la performance du fonds de référence Fonds Fidelity Croissance
internationale - Séries O2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS INTERNATIONALES

Le fonds Croissance internationale de Fidelity vise à procurer une croissance
du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de
participation de sociétés situées ou exerçant leurs activités en Europe,
Australasie, et en Extrême-Orient.

DATE DE CRÉATION

JANVIER 2001
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

2,73 G$1
FRAIS DE GESTION

3,10 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,45 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

4,40 %

11,36 %

11,36 %

16,07 %

11,76 %

10,81 %

2,49 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

11,36 %

12,60 %

24,72 %

-6,33 %

19,01 %

-8,34 %

21,69 %

3,77 %

21,59 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin de l’année 2020.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 31 décembre 2021.
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Actions étrangères

78,63 %

Actions américaine

16,29 %

Actions canadiennes

2,36 %

Revenu fixe

0,46 %

Liquidités et autres

2,25 %

Chefs de file mondiaux

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement de Chefs de file mondiaux (CI/Black Creek) est basé
sur la performance du fonds de référence Fonds de chefs de file mondiaux
Black Creek - Séries I2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Ce fonds investit principalement dans des actions émises par des sociétés à
l’échelle mondiale.

ACTIONS MONDIALES
DATE DE CRÉATION

PERFORMANCE3

JUIN 2006
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

3,19 G$1
FRAIS DE GESTION

3,00 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,35 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

0,04 %

12,57 %

12,57 %

14,21 %

10,49 %

13,76 %

8,24 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

12,57 %

13,32 %

16,80 %

-7,14 %

19,02 %

6,96 %

19,94 %

2,62 %

40,23 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

Actions étrangères

69,10 %

Actions américaine

25 %

Actions canadiennes

4,04 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

1,86 %

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Actions mondiales à faible volatilité
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions mondiales à faible volatilité (Fidelity) est basé
sur la performance du fonds de référence Fiducie institutionnelle Fidelity Actions
mondiales à faible volatilité2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

Le principal objectif d’investissement du portefeuille est de rechercher une
croissance du capital à long terme, principalement par l’investissement dans
l’univers mondial des actions des marchés développés, tout en maintenant un
profil de risque global plus bas que celui du marché.

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

368 M$1
FRAIS DE GESTION

2,45 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,80 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

8,53 %

1,73 %

13,11 %

-0,14 %

11,65 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin novembre 2022.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 1 décembre 2022.
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Actions étrangères

31,82 %

Actions américaine

67,53 %

Actions canadiennes

0%

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

0,65 %

Ressources mondiales
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement de Ressources mondiales (CI) est basé sur la
performance du fonds de référence Catégorie de société ressources
mondiales CI - I2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

L’objectif du fonds est d’obtenir une croissance maximale du capital à long terme.
Elle investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de
sociétés engagées dans les industries de l’énergie, des produits de base et des
ressources naturelles ou liées à celles-ci dans le monde entier.	

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

182 M$1
FRAIS DE GESTION

3,15 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,65 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

ÉLEVÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

33,28 %

3,55 %

9,11 %

-26,31 %

-3,45 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin novembre 2022.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

Actions étrangères

24,45 %

Actions américaine

23 %

Actions canadiennes

44,42 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

8,13 %

En date du 1 décembre 2022.

4

15

Actif réel mondial
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actif réel mondial (CI) est basé sur la performance du
fonds de référence Mandat privé d’actif réel mondial CI - I2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif de placement du Fonds commun est de chercher à procurer une
plus-value du capital et un revenu en investissant principalement dans des
titres ayant une exposition directe ou indirecte à des actifs réels tels que les
infrastructures et les secteurs de l’immobilier résidentiel et commercial situés
n’importe où dans le monde.

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

76 M$1
FRAIS DE GESTION

2,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,15 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

20,10 %

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin novembre 2022.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 1 décembre 2022.
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Actions étrangères

17,60 %

Actions américaine

49,81 %

Actions canadiennes

10,69 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

21,90 %

Actions mondiales Greystone
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALES

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions mondiales Greystone (TD) est basé sur la
performance du fonds de référence Fonds d’actions mondiales Greystone TD2.

Objectifs et stratégies d’investissement
Le fonds vise à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de participation de sociétés mondiales. Pour
atteindre son objectif, le processus de gestion de portefeuille se concentre sur les
sociétés qui peuvent maintenir une forte croissance des bénéfices. L’accent est
également mis sur la qualité des bénéfices et la solidité financière.	

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

247 M$1
FRAIS DE GESTION

2,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,15 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

17,38 %

17,32 %

23,60 %

-2,94 %

15,98 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin novembre 2022.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

Actions étrangères

37 %

Actions américaine

62 %

Actions canadiennes

0%

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

1%

En date du 1 décembre 2022.
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Actions canadiennes

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS CANADIENNES

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions canadiennes (Louisbourg) est basé sur la
performance du fonds de référence Louisbourg Fonds dividendes2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif d’investissement principal du Fonds dividendes de Louisbourg
est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des actions ordinaires de compagnies canadiennes
par le biais de l’appréciation du titre et de ses revenus de dividendes.
Typiquement, dans son ensemble, le fonds sera investi de façon à offrir
des distributions en capital élevé.

DATE DE CRÉATION

NOVEMBER 2002
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

98,3 M$

1

FRAIS DE GESTION

2,65 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,00 % SÉRIES G (75/100)

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

7,16 %

24,24 %

24,24 %

13,62 %

6,04 %

6,60 %

7,35 %

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

24,24 %

1,20 %

18,91 %

-13,90 %

6,18 %

22,78 %

-9,62 %

-0,66 %

17,33 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
1

Actions étrangères

0%

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

96,33 %

Revenu fixe

0%

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

Liquidités et autres

3,66 %

À partir de la fin de l’année 2020.

2

3

En date du 31 décembre 2021.
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Actions canadiennes de base

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Actions canadiennes (Fidelity) de base est basé sur la
performance du fonds de référence Fidelity Actions canadiennes de base2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif de placement est de rechercher une appréciation du capital à long
terme en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions canadiennes.

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS CANADIENNES
DATE DE CRÉATION

JUILLET 2002
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

2,24 G$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

7,00 %

20,00 %

20,00 %

14,55 %

7,74 %

7,83 %

7,81 %

2,55 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,95 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

20,00 %

3,12 %

21,25 %

-9,03 %

6,19 %

13,79 %

-3,47 %

11,04 %

15,66 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

Actions étrangères

0%

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

94,48 %

Revenu fixe

1,10 %

Liquidités et autres

4,43 %

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Actions canadiennes de petite capitalisation

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions canadiennes de petite capitalisation
(Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg
Fonds d’actions canadiennes de petite capitalisation2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS CANADIENNES DE
PETITES CAPITALISATIONS
DATE DE CRÉATION

L’objectif d’investissement principal du Fonds d’actions canadiennes de petite
capitalisation de Louisbourg est d’obtenir une croissance du capital à long terme
par une combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres
sources de revenus. Afin de réaliser le tout, le fonds investit principalement dans
des actions ordinaires de petite capitalisation (ou l’équivalent) de compagnies qui
transigent sur les bourses canadiennes reconnues ou ayant une partie importante
de leurs opérations au Canada.

OCTOBRE 2011
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

20,0 M$1
FRAIS DE GESTION

2,60 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,10 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

2,26 %

31,53 %

31,53 %

18,87 %

4,24 %

5,96 %

5,91 %

MODÉRÉ À ÉLEVÉ
Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

31,53 %

14,31 %

13,09 %

-24,77 %

-2,56 %

39,10 %

-9,12 %

-3,04 %

20,67 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
À partir de la fin de l’année 2020.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Répartition d’actif4
Actions étrangères

0%

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

95,81 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

4,19 %

Actions canadiennes momentum

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions canadiennes momentum (Louisbourg) est
basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg Fonds quantitatif
d’actions canadiennes2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS CANADIENNES
DATE DE CRÉATION

OCTOBRE 2011

L’objectif d’investissement principal du Fonds quantitatif d’actions canadiennes
de Louisbourg est d’obtenir une croissance du capital à long terme par une
combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres
sources de revenus. Afin de réaliser le tout, le fonds investit principalement
dans des actions ordinaires (ou l’équivalent) de compagnies qui transigent sur
les bourses canadiennes reconnues ou ayant une partie importante de leurs
opérations au Canada.

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

30,9 M$1
FRAIS DE GESTION

2,45 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,80 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-4,14 %

5,97 %

5,97 %

19,53 %

8,67 %

8,16 %

7,59 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

5,97 %

30,47 %

26,74 %

-13,98 %

3,15 %

30,12 %

-6,48 %

-2,44 %

23,42 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
À partir de la fin de l’année 2020.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Répartition d’actif4

2

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

Actions étrangères

0%

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

99,30 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

0,70 %

En date du 31 décembre 2021.
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Dividendes canadien
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement de Dividendes canadien (CI)) est basé sur la
performance du fonds de référence Fonds de dividendes canadien CI - I2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

L’objectif fondamental de placement du Fonds de dividendes canadiens CI est
de fournir principalement un flux de revenu prévisible en plus d’une modeste
appréciation du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille géré
activement composé principalement d’actions canadiennes.	

ACTIONS CANADIENNES
DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

1,78 G$1
FRAIS DE GESTION

2,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,15 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

30,92 %

-2,07 %

15,59 %

-2,54 %

6,83 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin novembre 2022.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 1 décembre 2022.
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Actions étrangères

0,79 %

Actions américaine

13,96 %

Actions canadiennes

82,98 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

2,27 %

Actions canadiennes à faible volatilité
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions canadiennes à faible volatilité (Fidelity) est
basé sur la performance du fonds de référence Fiducie institutionnelle Actions
canadiennes à faible volatilité Fidelity2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS CANADIENNES

Le principal objectif de placement du portefeuille est de rechercher une
croissance du capital à long terme, principalement au moyen d’investissements
dans l’univers des actions canadiennes, tout en maintenant un profil de risque
global plus bas que celui du marché.	

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

122 M$1
FRAIS DE GESTION

2,45 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,80 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

19,86 %

5,35 %

23,24 %

-6,33 %

6,79 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin novembre 2022.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

Actions étrangères

0%

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

99,19 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

0,81 %

En date du 1 décembre 2022.
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Obligations canadiennes

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

REVENU FIXE
CANADIENS
DATE DE CRÉATION

FÉVRIER 2010

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Obligations canadiennes (Louisbourg) est basé sur la
performance du fonds de référence Louisbourg Fonds d’obligations canadiennes2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif principal de placement du fonds d’obligations canadiennes de
Louisbourg est de produire un revenu stable tout en accentuant la préservation
du capital. Le fonds vise à obtenir un taux de rendement raisonnable à long terme
qui sera le produit d’une combinaison de revenus d’intérêts et de gains en capital.
Le fonds d’obligations canadiennes Louisbourg va principalement investir dans un
portefeuille d’obligations canadiennes ayant comme devise le dollar canadien. Le
fonds détiendra des obligations d’émetteurs de qualité qui offre des rendements
attrayants relativement au risque couru avec une optique sur la diversification, la
valeur relative et l’analyse de crédit.

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

272,8 M$1
FRAIS DE GESTION

1,85 % SÉRIES D ET E (75/75)
1,90 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

0,32  %

-5,12 %

-5,12 %

1,40 %

0,99 %

1,29 %

1,99 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-5,12 %

5,01 %

4,45 %

-0,61 %

1,36 %

0,40 %

1,45 %

6,36 %

-2,25 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Répartition d’actif4
Actions étrangères

0%

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

0%

Revenu fixe

99,59 %

Liquidités et autres

0,41 %

Actions privilégiées

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

REVENU FIXE
CANADIENS
DATE DE CRÉATION

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Actions Privilégiées (Louisbourg) est basé sur la
performance du fonds de référence Fonds d’Actions Privilégiées Louisbourg2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif de placements principal du Fonds d’actions privilégiées
de Louisbourg et de générer un revenu de dividende élevé tout en
mettant l’accent sur la préservation du capital investi. Le fonds investira
principalement dans des actions privilégiées cotées sur un marché boursier
canadien ou d’entreprises ayant des activités substantielles au Canada.

SEPTEMBRE 2016

PERFORMANCE3

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Rendement composés4

41,8 M$1
FRAIS DE GESTION

2,60 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,95 % SÉRIES G (75/100)

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

1,17 %

30,69 %

30,69 %

8,84 %

5,88 %

SO

7,14 %

Rendement annuels

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

30,69 %

2,17 %

-3,33 %

-12,35 %

17,74 %

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin de l’année 2020.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

0%

Actions américaine

0,32 %

Actions canadiennes

98,81 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

0,87 %

2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 31 décembre 2021.
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Obligations à haut rendement
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement d’Obligations à haut rendement (TD) est basé sur la
performance du fonds de référence Fonds d’obligations à haut rendement TD - O2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif fondamental de placement est de chercher à procurer un revenu et la
possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement
dans des obligations à rendement élevé ou d’autres titres productifs de revenus.	

REVENU FIXE
DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

1,83 G$1
FRAIS DE GESTION

1,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,00 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

8,60 %

0,41 %

7,51 %

-1,59 %

3,80 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
À partir de la fin novembre 2022.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 1 décembre 2022.
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Répartition d’actif4
Actions étrangères

0%

Actions américaine

1,50 %

Actions canadiennes

0%

Revenu fixe

92,02 %

Liquidités et autres

6,48 %

Répartition d’actifs canadiens
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Répartition d’actifs canadiens (Fidelity) est basé
sur la performance du fonds de référence Fonds Fidelity Répartition d’actifs
canadiens - O2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉ

Le principal objectif de placement du Fonds est d’obtenir un rendement total
élevé, au moyen d’une approche de répartition active de l’actif, principalement au
moyen de placements dans une combinaison de titres d’actions canadiennes, de
titres à revenu fixe et d’instruments du marché monétaire.

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

3,8 G$1
FRAIS DE GESTION

2,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,00 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

15,55 %

7,47 %

13,67 %

-4,58 %

4,47 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin novembre 2022.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

4,95 %

Actions américaine

11,75 %

Actions canadiennes

54,46 %

Revenu fixe

20,29 %

Liquidités et autres

8,55 %

2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 1 décembre 2022.
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Marchés émergents
NOUVEAU

DÉTAILS DU
COMPTE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

MARCHÉS ÉMERGENTS

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Marchés émergents (CI) est basé sur la performance du
fonds de référence Fonds des marchés émergents CI - I2.

Objectifs et stratégies d’investissement
L’objectif de ce fonds est d’obtenir une croissance maximale du capital à long
terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions
de sociétés qui, selon le conseiller de portefeuille, présentent un bon potentiel
de croissance. Ces entreprises sont situées dans les marchés émergents et les
industries émergentes de n’importe quel marché.	

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2022
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

1,4 G$1
FRAIS DE GESTION

3,10 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,60 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

ÉLEVÉ

PERFORMANCE3
Rendement composés4
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

-

-

-

-

-

-

-

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-3,22 %

24,58 %

15,67 %

-11,12 %

29,18 %

-

-

-

-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4
À partir de la fin novembre 2022.

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

91,47º%

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

1,59 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

6,94 %

2

L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.
3

En date du 1 décembre 2022.

4

28

Assomption conservateur

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption conservateur (Assomption Vie) est
basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille Stratégie
conservateur Assomption2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉ CANADIEN
REVENU FIXE
DATE DE CRÉATION

JANVIER 2011
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Ce fonds investit dans des fonds secondaires. Les fonds secondaires investissent
principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères et les
équivalents convertibles et, dans une moindre mesure, des titres à court terme
du marché monétaire.

PERFORMANCE3
Rendement composés4

26,7 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

1,91 %

6,24 %

6,24 %

5,36 %

2,95 %

3,54 %

3,49 %

1,90 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,10 % SÉRIES G (75/100)

Rendement annuels

DEGRÉ DE RISQUE

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

FAIBLE À MODÉRÉ

6,24 %

3,19 %

6,39 %

-4,46 %

3,51 %

3,97 %

1,87 %

5,72 %

5,45 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

9,3 %

Actions américaine

0%

Actions canadiennes

16,7 %

Revenu fixe

66,7 %

Liquidités et autres

7,2 %

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.

4

29

Assomption équilibré

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption équilibré (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Portefeuille Stratégie équilibré Assomption2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Ce fonds investit dans des fonds secondaires. Les fonds secondaires investissent
principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères et les
équivalents convertibles et, dans une moindre mesure, des titres à court terme du
marché monétaire.

ÉQUILIBRÉ CANADIEN
NEUTRE
DATE DE CRÉATION

JANVIER 2011
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

56,2 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

2,79 %

8,80 %

8,80 %

8,04 %

4,40 %

5,11 %

4,50 %

2,45 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,65 % SÉRIES G (75/100)

Rendement annuels

DEGRÉ DE RISQUE

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

MODÉRÉ

8,80 %

5,16 %

10,43 %

-6,06 %

4,67 %

5,49 %

1,35 %

6,47 %

12,06 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Actions étrangères

15,5 %

Actions américaine

3,8 %

Actions canadiennes

31,8 %

Revenu fixe

41,7 %

Liquidités et autres

7,3 %

Assomption équilibré croissance

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption équilibé croissance (Assomption Vie) est
basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille Stratégie équilibré
croissance Assomption2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
D’ACTIONS
DATE DE CRÉATION

JANVIER 2011
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Ce fonds investit dans des fonds secondaires. Les fonds secondaires investissent
principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères et les
équivalents convertibles et, dans une moindre mesure, des titres à court terme
du marché monétaire.

PERFORMANCE3
Rendement composés4

19,4 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

4,11 %

13,15 %

13,15 %

10,97 %

6,04 %

6,76 %

5,64 %

2,55 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,90 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

13,15 %

5,86 %

14,19 %

-7,80 %

6,40 %

7,47 %

1,34 %

6,08 %

18,98 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

21,1 %

Actions américaine

8%

Actions canadiennes

46,9 %

Revenu fixe

16,7 %

Liquidités et autres

7,3 %

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Assomption croissance

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption croissance (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Portefeuille Stratégie croissance Assomption2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Ce fonds investit dans des fonds secondaires. Les fonds secondaires
investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes et étrangères
et les équivalents convertibles et, dans une moindre mesure, des titres à court
terme du marché monétaire.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
D’ACTIONS
DATE DE CRÉATION

JANVIER 2011
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

6,6 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

5,22 %

17,62 %

17,62 %

13,87 %

7,58 %

8,39 %

6,84 %

2,65 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,05 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

ÉLEVÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

17,62 %

6,98 %

17,46 %

-9,34 %

7,67 %

10,73 %

1,34 %

6,28 %

24,01 %

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Actions étrangères

27,8 %

Actions américaine

11,3 %

Actions canadiennes

58,9 %

Revenu fixe

0%

Liquidités et autres

2%

Assomption sélect défensif

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption sélect défensif (Assomption Vie)
est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect
défensif Assomption1.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
À REVENU FIXE

Ce fonds a une répartition stratégique de l’actif et investit dans d’autres fonds
sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sousjacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et
étrangers et, dans une moindre mesure, dans des actions ordinaires canadiennes
et étrangères.

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

SO
FRAIS DE GESTION

2,30 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,45 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE

1
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2
Les estimations de rendement rétroactif
ont été calculées en appliquant notre
modèle de répartition des actifs aux
périodes précédentes tout en utilisant
les rendements réels des fonds
individuels sous-jacents et des FNB
détenus dans les portefeuilles. Les
chiffres de rendement varient en raison
des différences dans les frais sousjacents de chaque série. Les données
de rendement présentées utilisent le
produit de garantie 75/75. Ces
informations ne doivent être utilisées
qu’à titre d’estimation de ce que ces
fonds auraient donné comme rendement
au cours des périodes indiquées.

PERFORMANCE ANTIDATÉ DES FONDS2
Redement antidaté3
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

1,49 %

1,00 %

1,00 %

5,10 %

3,20 %

SO

1,09 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1,00 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif3
Actions étrangères

18 %

Actions américaine

14 %

Actions canadiennes

0%

Revenu fixe

65,7 %

Liquidités et autres

2,3 %

En date du 31 decembre 2021.
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Assomption sélect modéré

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption sélect modéré (Assomption Vie)
est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect
modéré Assomption1.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
NEUTRES
DATE DE CRÉATION

JUIN 2021
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE ANTIDATÉ DES FONDS2
Redement antidaté3

SO

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

2,27 %

4,10 %

4,10 %

7,20 %

4,50 %

SO

1,88 %

2,30 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,50 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

1
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2
Les estimations de rendement rétroactif
ont été calculées en appliquant notre
modèle de répartition des actifs aux
périodes précédentes tout en utilisant
les rendements réels des fonds
individuels sous-jacents et des FNB
détenus dans les portefeuilles. Les
chiffres de rendement varient en raison
des différences dans les frais sousjacents de chaque série. Les données
de rendement présentées utilisent le
produit de garantie 75/75. Ces
informations ne doivent être utilisées
qu’à titre d’estimation de ce que ces
fonds auraient donné comme rendement
au cours des périodes indiquées.

En date du 31 decembre 2021.
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Ce fonds a une répartition stratégique de l’actif et investit dans d’autres fonds
sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sousjacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes et
étrangères, ainsi que dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

4,10 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif3
Actions étrangères

14,0 %

Actions américaine

15,9 %

Actions canadiennes

17,1 %

Revenu fixe

52,2 %

Liquidités et autres

0,7 %

Assomption sélect équilibré

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption sélect équilibré (Assomption Vie)
est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect
équilibré Assomption1.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
NEUTRES

Ce fonds a une répartition stratégique de l’actif et investit dans d’autres fonds
sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sousjacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes
et étrangères, ainsi que dans des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

SO
FRAIS DE GESTION

2,35 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,50 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

1
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2
Les estimations de rendement rétroactif
ont été calculées en appliquant notre
modèle de répartition des actifs aux
périodes précédentes tout en utilisant
les rendements réels des fonds
individuels sous-jacents et des FNB
détenus dans les portefeuilles. Les
chiffres de rendement varient en raison
des différences dans les frais sousjacents de chaque série. Les données
de rendement présentées utilisent le
produit de garantie 75/75. Ces
informations ne doivent être utilisées
qu’à titre d’estimation de ce que ces
fonds auraient donné comme rendement
au cours des périodes indiquées.

PERFORMANCE ANTIDATÉ DES FONDS2
Redement antidaté3
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

3,03 %

7,20 %

7,20 %

9,30 %

5,80 %

SO

2,61 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

7,20 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif3
Actions étrangères

18,1 %

Actions américaine

21,7 %

Actions canadiennes

22,1 %

Revenu fixe

37,4 %

Liquidités et autres

0,6 %

En date du 31 decembre 2021.
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Assomption sélect croissance

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption sélect croissance (Assomption Vie)
est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect
croissance Assomption1.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
D’ACTIONS

Ce fonds a une répartition stratégique de l’actif et investit dans d’autres fonds
sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sousjacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes
et étrangères et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe
canadiens et étrangers.

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

SO
FRAIS DE GESTION

2,45 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,70 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

1
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2
Les estimations de rendement rétroactif
ont été calculées en appliquant notre
modèle de répartition des actifs aux
périodes précédentes tout en utilisant
les rendements réels des fonds
individuels sous-jacents et des FNB
détenus dans les portefeuilles. Les
chiffres de rendement varient en raison
des différences dans les frais sousjacents de chaque série. Les données
de rendement présentées utilisent le
produit de garantie 75/75. Ces
informations ne doivent être utilisées
qu’à titre d’estimation de ce que ces
fonds auraient donné comme rendement
au cours des périodes indiquées.

En date du 31 decembre 2021.
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PERFORMANCE ANTIDATÉ DES FONDS2
Redement antidaté3
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

3,80 %

10,30 %

10,30 %

11,40 %

7,00 %

SO

3,29 %

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

10,30 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif3
Actions étrangères

22,0 %

Actions américaine

27,3 %

Actions canadiennes

27,0 %

Revenu fixe

23,1 %

Liquidités et autres

0,6 %

Assomption sélect croissance améliorée

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement Assomption sélect croissance améliorée (Assomption Vie)
est basé sur la performance du fonds de référence Portefeuille sélect croissance
améliorée Assomption1.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement
FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

ACTIONS MONDIALS

Ce fonds a une répartition stratégique de l’actif et investit dans d’autres fonds
sous-jacents et dans des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sousjacents investissent principalement dans des actions ordinaires canadiennes
et étrangères.

DATE DE CRÉATION

JUIN 2021
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

SO
FRAIS DE GESTION

2,50 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,80 % SÉRIES G (75/100)

PERFORMANCE ANTIDATÉ DES FONDS2
Redement antidaté3
3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

4,41 %

13,30 %

13,30 %

5,10 %

3,20 %

SO

3,81 %

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

1
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2
Les estimations de rendement rétroactif
ont été calculées en appliquant notre
modèle de répartition des actifs aux
périodes précédentes tout en utilisant
les rendements réels des fonds
individuels sous-jacents et des FNB
détenus dans les portefeuilles. Les
chiffres de rendement varient en raison
des différences dans les frais sousjacents de chaque série. Les données
de rendement présentées utilisent le
produit de garantie 75/75. Ces
informations ne doivent être utilisées
qu’à titre d’estimation de ce que ces
fonds auraient donné comme rendement
au cours des périodes indiquées.

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

13,30 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif3
Actions étrangères

28,2 %

Actions américaine

30,5 %

Actions canadiennes

31,9 %

Revenu fixe

9,1 %

Liquidités et autres

0,3 %

En date du 31 decembre 2021.
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SériesSmart Revenu

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart Revenu (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart Revenu2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et les équivalents
convertibles et, dans une moindre mesure, des investissements alternatifs.

ÉQUILIBRÉ CANADIEN
REVENU FIXE
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

0,6 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

1,73 %

7,73 %

7,73 %

6,56 %

SO

SO

5,77 %

1,90 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,05 % SÉRIES G (75/100)

Rendement annuels

DEGRÉ DE RISQUE

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

FAIBLE À MODÉRÉ

7,73 %

4,25 %

7,77 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

Actions étrangères

8,1 %

Actions américaine

8%

Actions canadiennes

12,9 %

Revenu fixe

61,7 %

Liquidités et autres

9,4 %

1

Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
2

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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SériesSmart 2020

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart 2020 (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 20202.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements
alternatifs, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.

ÉQUILIBRÉ CANADIEN
NEUTRE
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

1,7 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

2,53 %

9,81 %

9,81 %

8,34 %

SO

SO

7,15 %

2,35 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,55 % SÉRIES G (75/100)

Rendement annuels

DEGRÉ DE RISQUE

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

MODÉRÉ

9,81 %

3,75 %

11,64 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

11,4 %

Actions américaine

12,1 %

Actions canadiennes

17,9 %

Revenu fixe

49,2 %

Liquidités et autres

9,4 %

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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SériesSmart 2025

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart 2025 (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 2025 Assomption Vie2.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements
alternatifs, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.

ÉQUILIBRÉ CANADIEN
NEUTRE
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

2,8 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

3,40 %

11,96 %

11,96 %

9,52 %

SO

SO

8,15 %

2,35 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,55 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

11,96 %

4,00 %

12,82 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Actions étrangères

15 %

Actions américaine

16,5 %

Actions canadiennes

23,4 %

Revenu fixe

35,7 %

Liquidités et autres

9,4 %

SériesSmart 2030

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart 2030 (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 20302.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements
alternatifs, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.

ÉQUILIBRÉ CANADIEN
NEUTRE
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

1,6 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

3,77 %

13,09 %

13,09 %

10,32 %

SO

SO

8,70 %

2,35 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,55 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

13,09 %

3,94 %

14,23 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

16,6 %

Actions américaine

18,5 %

Actions canadiennes

25,8 %

Revenu fixe

29,9 %

Liquidités et autres

9,2 %

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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SériesSmart 2035

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart 2035 (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 20352.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements
alternatifs, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
D’ACTIONS
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

0,6 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

4,42 %

14,81 %

14,81 %

11,35 %

SO

SO

9,57 %

2,45 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,70 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

14,81 %

3,93 %

15,70 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Actions étrangères

19,3 %

Actions américaine

21,8 %

Actions canadiennes

29,8 %

Revenu fixe

20,7 %

Liquidités et autres

8,4 %

SériesSmart 2040

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart 2040 (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 20402.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements
alternatifs, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
D’ACTIONS
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

0,7 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

5,00 %

16,28 %

16,28 %

12,41 %

SO

SO

10,51 %

2,50 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,80 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

16,28 %

4,00 %

17,47 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

21,7 %

Actions américaine

24,7 %

Actions canadiennes

33,5 %

Revenu fixe

11,7 %

Liquidités et autres

8,4 %

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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SériesSmart 2045

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart 2045 (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 20452.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements
alternatifs, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
D’ACTIONS
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

0,4 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

5,31 %

17,18 %

17,18 %

12,96 %

SO

SO

10,96 %

2,50 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,85 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

17,18 %

4,07 %

18,21 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.

4

44

Actions étrangères

23,1 %

Actions américaine

26,4 %

Actions canadiennes

35,5 %

Revenu fixe

6,9 %

Liquidités et autres

8,2 %

SériesSmart 2050

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart 2050 (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 20502.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements
alternatifs, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
D’ACTIONS
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

0,1 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

5,64 %

18,12 %

18,12 %

13,30 %

SO

SO

11,18 %

2,50 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,85 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

ÉLEVÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

18,12 %

3,90 %

18,51 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.

Actions étrangères

24,4 %

Actions américaine

28 %

Actions canadiennes

37,5 %

Revenu fixe

2,7 %

Liquidités et autres

7,3 %

3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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SériesSmart 2055

DÉTAILS DU
COMPTE

Sommaire du compte d’investissement
Le compte de placement SériesSmart 2055 (Assomption Vie) est basé sur la
performance du fonds de référence Stratégie SériesSmart 20552.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Objectifs et stratégies d’investissement

FONDS DE RÉFÉRENCE DE
CATÉGORIE

Le portefeuille est une stratégie d’investissement multi-gestionnaires. Les fonds
secondaires investissent principalement dans des titres à revenu fixe de grande
qualité, des actions ordinaires canadiennes et étrangères et des placements
alternatifs, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
D’ACTIONS
DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2018
VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

PERFORMANCE3
Rendement composés4

0,1 M$1

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

FRAIS DE GESTION

5,92 %

18,84 %

18,84 %

13,68 %

SO

SO

11,55 %

2,50 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,85 % SÉRIES G (75/100)
DEGRÉ DE RISQUE

ÉLEVÉ

Rendement annuels
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

18,84 %

4,15 %

18,72 %

SO

SO

SO

SO

SO

SO

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE
Répartition d’actif4

À partir de la fin de l’année 2020.

1

2
Les Comptes de Placement Enregistrés
offrent des rendements liés au fonds
de référence cependant ce n’est pas
la même chose que l’achat des unités
du fonds.
3
L’information sur le rendement est
basée sur la série D et représente le
rendement réel du fonds de référence
sous-jacent, net de tout frais.

En date du 31 décembre 2021.
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Actions étrangères

25,5 %

Actions américaine

29,4 %

Actions canadiennes

39,1 %

Revenu fixe

1%

Liquidités et autres

5%

POURQUOI CHOISIR
Assomption Vie ?
• des conseils judicieux ;
• des produits novateurs ;
• des choix de placement diversifiés ;
• des gestionnaires compétents et professionnels ;
• des rendements concurrentiels.
Grâce à notre filiale Placements Louisbourg ainsi qu’à notre
alliance stratégique avec Fidelity Investments et Gestion Mondiale
d’Actif CI, nous pouvons vous aider à bâtir un avenir prospère.
Depuis plus d’un siècle, nous répondons fidèlement aux besoins
de notre clientèle. Nous nous efforçons constamment d’entretenir
et de renforcer cette relation privilégiée en vous offrant des
produits et des services financiers de qualité.

Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie

Assomption Vie met à votre disposition des solutions
flexibles, sécuritaires et abordables tout en vous offrant :

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie
C.P. 160/770 rue Main, Moncton (N.-B.) E1C 8L1
Téléphone : 506-853-6040 • Télécopieur : 506-853-9369
Sans frais : 1-888-577-7337
www.assomption.ca
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