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Levée de la suspension visant le fonds immobilier de la Canada Vie 

Numéro de votre ou de vos polices : «Policy_Numbers»   

 

Comme vous le savez, nous avons en janvier partiellement levé la suspension temporaire visant le fonds immobilier pour 
y permettre les cotisations et les transferts entrants. Nous sommes heureux de vous informer que, le 19 avril 2021, la 
suspension actuelle des transferts sortants et des rachats visant le fonds immobilier sera également levée et que le fonds 
reprendra ses opérations normales. Cela signifie que vous  pourrez continuer à acheter  des parts du fonds ou encore 
demander un transfert ou un rachat de la valeur de vos parts de fonds sur une base quotidienne.  

Un investissement judicieux 

Le fonds immobilier de la Canada Vie demeure un moyen unique de diversifier votre portefeuille de placements. Le fonds 
investit dans des biens immobiliers de premier ordre qui produisent un revenu à long terme. Il a donné de bons résultats 
au fil du temps et continue de constituer une excellente composante d’un portefeuille bien équilibré en raison des 
caractéristiques suivantes : 

  Un élément unique de diversification qui procure une exposition moindre aux fluctuations importantes du marché 
des actions 

  Une longue feuille de route en matière de résultats stables, avec les revenus immobiliers comme principale 
source de rendement  

  Des avoirs de premier ordre et largement diversifiés  

  Une gestion professionnelle  

Si vous aviez auparavant recours aux prélèvements automatiques sur le compte (PAC) pour cotiser au fonds et que vous  
désirez recommencer à le faire, vous devrez nous donner de nouvelles directives à cette fin. Si ce n’est déjà fait, veuillez 
communiquer avec votre conseiller dès aujourd’hui pour que reprennent vos PAC.  

La décision de la Canada Vie de suspendre les activités du fonds en raison des conditions du marché entraînées par la  
COVID-19 a été prise dans l’intérêt des investisseurs. Maintenant que nous avons un niveau de certitude suffisant à 
l’égard de l’évaluation du fonds et des liquidités qui y sont disponibles pour satisfaire à ses engagements opérationnels, 
nous pouvons lever la suspension entièrement. 

 Nous vous remercions de votre patience pendant ce processus.  
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