Compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie –
avoirs en placements privés
Excluant les anciens blocs d’affaires fermés de la New York Life, de CrownVie et le bloc
d’affaires fermé de la Canada Vie

Précisions sur les placements au 30 septembre 2020
Volume du portefeuille : 3 148,8 millions de dollars
Proportion de la totalité des actifs dans le compte de participation de la Canada VieMC : 7,2 %

Lignes directrices de placement
Une équipe spécialisée de Toronto gère un portefeuille diversifié de placements privés. Les placements privés sont des
placements en obligations effectués aux termes d’ententes de gré à gré avec divers emprunteurs.
En millions de
dollars

Placements selon la durée

En
pourcentage

Années jusqu’à l’échéance
De 0 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total

Placements selon la qualité
Note

655,0 $

20,8 %

2 493,8 $

79,2 %

3 148,8 $

100,0 %

Placements selon le secteur

En pourcentage

Secteur

En pourcentage

AAA

0,0 %

Production électrique

41,4 %

AA

4,4 %

Services aux collectivités

8,0 %

A

31,8 %

Matériaux de base

7,5 %

BBB

63,3 %

Entreprises liées au gouvernement,
universités ou établissements de santé

7,4 %

Partenariats public-privé

5,7 %

Tous les autres secteurs

30,0 %

BB ou moins

0,5 %

À noter :
•
Les placements privés sont cotés à l’interne.
•
Il est possible que, dans le présent rapport, les totaux ne correspondent pas à 100 % étant donné que les chiffres sont arrondis.
•
Les actifs couvrant les passifs du bloc ouvert de la Canada Vie sont mis en commun avec les actifs couvrant les passifs du bloc fermé (toutes les polices de la Canada Vie établies
avant la démutualisation de la Canada Vie le 5 novembre 1999). Les valeurs des actifs indiquées correspondent à des répartitions approximatives et sont fournies à titre de
référence seulement.

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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