
Portefeuilles gérés 
en fonction du 
risque Canada Vie 
Stabilité, revenu 
et croissance pour 
surmonter les défis des 
marchés d’aujourd’hui



Les investisseurs d’aujourd’hui 
sont confrontés à des  
défis particuliers 
Les changements observés dans la conjoncture 
et les perspectives des marchés peuvent accroître 
les préoccupations de vos clients au sujet de leurs 
placements et les amener à prendre des décisions 
peu judicieuses pour leur programme financier 
sous le coup de l’émotion. De plus, l’incertitude 
concernant les marchés et l’économie combinée 
aux faibles rendements prévus pour de nombreuses 
catégories d’actif exige l’adoption de méthodes de 
conception de portefeuilles nouvelles et différentes 
qui contribueront à protéger les clients contre  
les imprévus tout en les aidant à atteindre  
leurs objectifs. 



Portefeuilles gérés en fonction 
du risque Canada Vie 
Voilà en quoi vous pouvez aider vos clients. Grâce aux portefeuilles gérés en fonction du 
risque Canada VieMC, vous pouvez proposer à vos clients une solution de fonds unique qui 
allie des stratégies de gestion des risques à différents types de placements traditionnels  
et non traditionnels. Ces portefeuilles sont conçus expressément pour aider les Canadiens 
à préserver et à faire fructifier l’épargne qu’ils ont réussi à accumuler en la protégeant de  
la volatilité, tout en leur permettant de participer aux marchés. 

Lorsque vos clients investissent dans ces portefeuilles, vous pouvez avoir la certitude  
qu’ils bénéficient des avantages suivants : 

Volatilité réduite 
Ces portefeuilles sont conçus pour offrir une protection contre les fluctuations extrêmes 
des marchés grâce à des stratégies de placement qui visent à réduire les pertes durant  
les périodes de volatilité. 

Potentiel de croissance 
En plus de vous permettre, à vous et à vos clients, d’avoir accès à une variété de catégories 
d’actif et de stratégies pour réduire la volatilité, les portefeuilles gérés en fonction du risque 
offrent également une exposition aux marchés boursiers pour aider vos clients à faire 
croître leur capital. 

Gestionnaires de portefeuille professionnels 
La gestion de ces portefeuilles se fait en partenariat avec Irish Life Investment Managers 
(ILIM), qui fait partie du groupe de sociétés de Great-West Lifeco depuis 2013. Il s’agit  
d’une équipe chevronnée et primée dont l’objectif principal est d’atténuer les risques,  
tout en permettant aux portefeuilles de dégager un revenu et de participer à la croissance. 

Équipe primée 

Société fondée en 19391 

1 Désigne Irish Life Group, qui fait partie du groupe de sociétés de Great-West Lifeco depuis 2013. 

Actif de 130 milliards de dollars investi dans un vaste éventail  
de catégories d’actif2 

2 Au 30 septembre 2020 

1,3 millions de clients, y compris des clients institutionnels 
de premier ordre du monde entier3 

3 Irish Life Investment Managers est nommé gestionnaire de placements de Irish Life Assurance Company, qui compte 
approximativement 1,3 million de clients. 

Accent sur la gestion des risques



Comment ces 
portefeuilles 

fonctionnent-ils? 

Afin d’équilibrer le risque et le rendement et d’atteindre les résultats cibles 
de chaque portefeuille, ILIM met à profit son cadre de modélisation de 
portefeuille exclusif, qui comprend les éléments suivants : 

Analyse prospective du portefeuille, pour évaluer le rendement probable de 
chacune des compositions de l’actif dans l’avenir, en mettant l’accent sur la 
réduction de la probabilité de perte. 

Analyse rétrospective historique, pour montrer comment les différentes 
compositions de l’actif se seraient comportées dans le passé et pour tester la 
solidité du portefeuille en présence d’événements semblables dans l’avenir. 

Décomposition du risque de portefeuille, pour voir comment les différentes 
catégories d’actifs ont contribué au risque et aux rendements, et comment  
elles se comportent lors d’événements de marché particuliers. 

Des portefeuilles conçus pour les conditions du monde réel 
La particularité de ce cadre est qu’il fait en sorte que chaque portefeuille est constitué 
dans un contexte réel. Il tient compte d’événements extrêmes (comme la crise financière 
mondiale), des variations de la volatilité et de la corrélation entre les catégories d’actif au 
cours de différentes périodes économiques afin de déterminer une orientation stratégique 
à long terme couvrant toutes ces catégories d’actif. Ainsi, les portefeuilles sont plus 
susceptibles de donner des résultats conformes aux profils risque-rendement attendus 
et sont en mesure de s’adapter à différents scénarios économiques, ce qui diminue les 
probabilités de pertes. 

Diversification selon les catégories d’actif, l’exposition au 
risque et les styles de placement 
Le cadre fondé sur des données d’ILIM est utilisé de pair avec le processus de notre 
propre équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP). L’équipe RGP évalue 
objectivement les fonds qui font partie de nos portefeuilles gérés en fonction du risque. 
Le résultat? Des portefeuilles diversifiés et concurrentiels qui concilient stabilité, revenu 
et occasions de croissance. Grâce à une gamme complète de placements variés sur le 
plan des catégories d’actif, de l’exposition au risque ainsi que des styles et de l’horizon 
de placement, ils sont conçus pour vous aider, vous et vos clients, à composer avec la 
volatilité des marchés et favoriser votre réussite à long terme. 



Portefeuilles 
gérés en fonction 
du risque 
Canada Vie 

Gestion 
active 

Le gestionnaire de portefeuille participe concrètement 
aux décisions d’achat ou de vente de titres en fonction 
de ses stratégies de placement et des perspectives 
du marché. 

Gestion 
passive 

Des placements sont effectués dans des FNB indiciels, 
un moyen efficace d’obtenir une exposition générale 
au marché en vue d’une croissance à long terme. 

Stratégies 
alternatives 

Les actifs détenus ont tendance à présenter une 
faible corrélation avec le rendement global du marché. 
Ces stratégies offrent des occasions de rendement 
supplémentaires et une protection contre le risque 
de perte en cas de baisse. 

Stratégies non 
traditionnelles 

Le Fonds de réduction du risque Canada Vie offre une 
protection contre les baisses sans limiter outre mesure 
le potentiel de hausse afin d’améliorer la constance 
des rendements. 
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En créant une savante combinaison de styles de placement, de stratégies et de catégories 
d’actif, le cadre d’ILIM vise à créer une fourchette de rendements protégée. Vous et vos 
clients pouvez avoir la certitude que, dans les bonnes périodes comme dans les mauvaises, 
ces portefeuilles visent à atténuer les pertes potentielles et à dégager de façon constante des 
rendements se situant dans les fourchettes prévues et ainsi rendre l’expérience de placement 
un peu plus harmonieuse, même lorsque les marchés sont instables.

L’objectif est de 
maintenir les 
rendements dans 
cette fourchette
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Une gamme composée de  
trois portefeuilles adaptés  
aux besoins de vos clients 
Nous comprenons que les besoins, les objectifs 
et l’attitude à l’égard du risque sont uniques à 
chaque client. C’est pour cette raison que nous 
offrons trois portefeuilles gérés en fonction 
du risque : le Portefeuille de revenu prudent, 
le Portefeuille équilibré et le Portefeuille de 
croissance. Chaque portefeuille contient une 
combinaison de fonds sous-jacents et est conçu 
pour atteindre des résultats cibles établis selon 
des objectifs précis en matière de revenu,  
de risque et de rendement.



Composition de l’actif et fourchettes cibles 

Portefeuille de revenu 
prudent géré en fonction 
du risque Canada Vie 
Conçu pour les clients qui recherchent 
une importante protection contre le 
risque de baisse et un potentiel de 
croissance modéré, ainsi qu’un  
revenu stable. 

Revenu 
prudent 

Fonds de titres à revenu fixe 
Fonds d’actions 
Fonds alternatifs 

Fourchettes de composition de l’actif 
55 - 100 % 

0 - 45 % 

0 - 10 % 

Composition de l’actif cible 

60 % 
35 % 

5 % F8
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Ce portefeuille pourrait convenir 
aux clients qui ont accumulé un 
patrimoine et qui cherchent à limiter 
considérablement l’incidence de 
la volatilité des marchés sur leur 
épargne, y compris les clients qui  
sont à la retraite ou sur le point de 
l’être et qui souhaitent tirer un  
revenu de leurs placements. 

Portefeuille équilibré géré 
en fonction du risque 
Canada Vie 
Conçu pour les clients qui recherchent 
un équilibre entre la protection contre 
le risque de baisse et le potentiel  
de croissance. 

Équilibré 

Fonds de titres à revenu fixe 
Fonds d’actions 
Fonds alternatifs 

Fourchettes de composition de l’actif 
35 - 65 % 

35 - 65 % 

0 - 10 % 

Composition de l’actif cible 

40 % 
55 % 

5 % F8
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Ce portefeuille pourrait convenir 
aux clients qui souhaitent continuer 
à faire croître leurs placements 
moyennant un risque moindre,  
y compris les clients qui ont accumulé 
un patrimoine, qui sont en fin de 
carrière et qui cherchent à limiter 
l’incidence de la volatilité sur  
leur épargne. 

Portefeuille de croissance 
géré en fonction du risque 
Canada Vie 
Conçu pour les clients qui recherchent 
une certaine protection contre le 
risque de baisse et un potentiel de 
croissance accru. 

Croissance 

Fonds de titres à revenu fixe 
Fonds d’actions 
Fonds alternatifs 

Fourchettes de composition de l’actif 
5 - 45 % 

55 - 95 % 

0 - 10 % 

Composition de l’actif cible 

20 % 
75 % 

5 % F8
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Ce portefeuille pourrait convenir aux 
clients qui souhaitent obtenir des 
rendements stables moyennant un 
risque moindre, y compris les clients 
qui ont une attitude prudente à l’égard 
du risque et un horizon de placement  
à long terme. 

À noter : La trésorerie est prise en compte dans la fourchette relative aux fonds de titres à revenu fixe. 



Portefeuilles gérés 
en fonction du risque 
Canada Vie 
Consultez votre trousse sur les portefeuilles gérés 
en fonction du risque Canada Vie pour accéder 
à des documents de marketing, de soutien et 
d’information supplémentaires. Vous pouvez 
également vous adresser à votre partenaire  
de la gestion du patrimoine au centre de  
solutions de produits pour obtenir davantage  
de renseignements. 

Consultez canadavie.com
@CanadaVie @canada_vie @CanadaLifeCo

Les portefeuilles sont gérés selon la composition stratégique de l’actif indiquée, mais les répartitions réelles peuvent varier.  
La composition stratégique des actifs, les titres en portefeuille et leur pondération peuvent changer. 

Les portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie peuvent être offerts par l’intermédiaire d’une police de fonds distincts 
établie par la Canada Vie ou en tant que fonds commun de placement géré par Gestion de placements Canada Vie limitée et 
distribué exclusivement par l’entremise des Services d’investissement Quadrus ltée. Toute décision de placement doit être prise 
après mûre réflexion. Vous trouverez d’importants renseignements sur les fonds communs de placement dans l’Aperçu du fonds.  
Nous vous invitons à le lire attentivement avant d’investir. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent 
donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement  
dans l’avenir. Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est 
présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques  
du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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http://canadavie.com
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