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Compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie – 
Avoirs en placements privés  
À l’exclusion des blocs fermés de l’ancienne New York Life, de l’ancienne CrownVie et de la Canada Vie 

Renseignements sur les placements au 30 septembre 2022 
Taille du portefeuille : 4 115,3 millions de dollars 

Proportion du total des actifs couvrant les passifs dans le compte de participation de la Canada VieMC : 9,0 % 

Lignes directrices de placement 
Une équipe spécialisée gère un portefeuille diversifié de placements privés. Les placements privés sont des placements 
obligataires effectués aux termes d’ententes privées conclues auprès de différents emprunteurs. Ces placements sont 
soumis à un processus de crédit rigoureux et font l’objet d’une recherche approfondie, d’une tarification minutieuse et 
d’une gestion active, dans l’optique d’obtenir un rendement supérieur à ce qu’offrent les obligations ayant une cote 
comparable sur les marchés publics tout en veillant au maintien d’une excellente qualité de crédit.   

Placements selon la durée 

Nombre d’années avant l’échéance Valeur des actifs 
(en millions de dollars) 

Pourcentage des actifs en 
placements privés 

De zéro à cinq ans 1 124,0 $ 27,3 % 

Plus de cinq ans 2 991,4 $ 72,7 % 

Total des actifs en placements privés 4 115,3 $ 100,0 % 
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Placements selon la qualité 

 

 AAA 0,0 % 

 AA 3,5 % 

 A 31,8 % 

 BBB 63,6 % 

 BB ou moins 1,1 % 

Placements selon le secteur 

 

 Production électrique 35,7 % 

 Transport 7,6 % 

 Matériaux de base 7,1 % 

 Services d’intérêt public 5,9 % 

 Gouvernement/universités/établissement 
de santé 

5,9 % 

 Tous les autres secteurs 37,9 % 

À noter :  

Les placements privés sont notés 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 passifs du bloc fermé de la Canada Vie (toutes les polices 
de la Canada Vie établies avant la démutualisation le 5 novembre 1999). Les valeurs des actifs indiquées correspondent à des répartitions 
approximatives et sont fournies à titre de référence seulement. Elles sont fondées sur les actifs investis couvrant les passifs uniquement et elles 
n’incluent pas les actifs couvrant l’excédent. 
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