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L’ASSURANCE VIE UNIVERSELLE, 
OPTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT



CONCEVOIR VOTRE PORTEFEUILLE D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
Vous avez la possibilité d'investir dans toute combinaison des options suivantes :

• Compte à intérêt quotidien le compte à intérêt quotidien est similaire à un compte d'épargne traditionnel offert chez 
plusieurs institutions financières. Le taux d'intérêt crédité sur les primes affectées au compte à intérêt quotidien sera réévalué 
par l'Équitable de temps à autre, mais ne sera jamais inférieur à 90 % du rendement des bons du Trésor du Canada à  
91 jours, moins 2 %. L'intérêt porté au crédit ne sera jamais négatif.

• Comptes de dépôt garanti un placement minimal de 500 $ est exigé et peut être investi pour une durée de 1, 5 et 10 ans. 
Les primes affectées aux comptes de dépôt garanti vous fournissent une garantie de taux d'intérêt au terme choisi. L'intérêt 
porté au crédit ne sera jamais négatif.

• Options de dépôt à intérêt variable les options de dépôt à intérêt variable vous donnent la possibilité de détenir des 
comptes non enregistrés qui bénéficient d'avantages fiscaux dont le rendement reflète celui des actions canadiennes, des 
actions mondiales et des marchés obligataires. Trois types d'options de dépôt à intérêt variable sont offerts :

L'ASSURANCE VIE UNIVERSELLE, 
OPTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT

L'assurance vie universelle combine une protection d'assurance vie abordable et des possibilités de placement 
bénéficiant d'avantages fiscaux. Avant de prendre une quelconque décision en matière de placement, il 
importe de prendre connaissance de votre seuil de tolérance au risque. Plusieurs personnes suggèrent de 
prendre une approche plutôt prudente au titre d'un contrat d'assurance afin de préserver la prestation 
de décès. Nous offrons un large éventail d'options de placement qui se prêtent bien non seulement à la 
constitution d'un portefeuille prudent, mais à l'ajout d'options de croissance à long terme pour les investisseurs 
convoitant une croissance dynamique.

Options de dépôt à intérêt 
variable lié à un indice

Options de dépôt à intérêt 
variable lié au fonds spéculatif 

Option de dépôt à intérêt variable 
lié au portefeuille

L’intérêt repose sur le mouvement des 
indices largement reconnus.

L'intérêt reflète le rendement de fonds 
communs de placement gérés par 
des gestionnaires de portefeuille 
professionnels parmi les meilleurs au 
monde.

L'intérêt repose sur le rendement 
des portefeuilles Quotentiel Franklin 
Templeton.
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Avec les options de dépôt à intérêt variable, 
vous n'achetez ni n'investissez dans des unités 
de fonds indiciel, de fonds spéculatif ou de 
portefeuille dont le rendement est suivi. Les 
primes nettes affectées aux options à intétêt 
variable sont plutôt des placements dans un 
compte portant intérêt sur tout dépôt avec 
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du 
Canada. Des frais sont prélevés chaque mois.

L'Équitable garantit un taux d'intérêt porté au 
crédit ou au débit qui sera :

• égal ou supérieur à 100 % du taux 
de rendement net du fonds spéculatif 
ou du portefeuille suivi, y compris le 
réinvestissement de participations; et 

• égal ou supérieur à 100 % de 
l'augmentation ou de la diminution 
comparable du rendement global de 
l'indice suivi, y compris le réinvestissement 
de participations.
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de placement à intérêtoptions de dépôt 
à intérêt 

variable que 
vous ayez choisi

impôt 
sur les 
primes

frais 
mensuels

primes 
nettesprimes

L'Assurance vie Équitable 
garantit de porter au crédit 
ou au débit l’intérêt selon le 
taux de rendement (taux de 
rendement net pour les 
fonds de placement et 
portefeuilles, et du 
rendement global pour les 
indices) du fonds de 
placement externe ou de 
l’indice suivi.

L’Assurance vie Équitable 
surveille le rendement du fonds 
commun de placement externe 
choisi, de l’indice ou du 
portefeuille suivi. 

En raison de la nature changeante des placements suivis axés sur le marché, le taux d'intérêt peut être aussi positif que négatif 
en fonction du mouvement de l'indice, du fonds commun de placement ou du portefeuille que vous choisissez. 

• Un taux de rendement positif entraînera un crédit et augmentera la valeur de votre compte. 

• Un taux de rendement négatif entraînera un débit et diminuera la valeur de votre compte. 

Valeur du compte à l'ouverture
Taux de rendement du fonds de 

placement suivi La nouvelle valeur de votre compte

2 000 $
2 % 2 040 $

-3 % 1 940 $

Votre expérience face au rendement dépendra des montants et de la fréquence des primes relatives à l'indice, au fonds de 
placement ou au portefeuille qui sont suivis par l'option ou les options de dépôt à intérêt variable choisies. Bien que les options 
de dépôt à intérêt variable offrent la possibilité d'obtenir des taux de rendement plus importants sur une période à long terme, 
il y a tout de même un risque inhérent à la sélection de telles options de placement. Contrairement au compte de placement à 
intérêt quotidien ou aux comptes de dépôt garanti dont les taux d'intérêt portés au crédit disposent de garanties, les placements 
dans les options de dépôt à intérêt variable NE SONT PAS GARANTIS. Il est possible de recevoir de l'intérêt négatif, ce qui 
entraînera donc une diminution de la valeur de votre compte. Les rendements antérieurs des indices, des fonds communs de 
placement ou des portefeuilles ne sont pas garants des résultats futurs. Les résultats liés aux placements varieront.

Il est important de considérer ces facteurs et votre tolérance au risque au moment de faire votre sélection de comptes de 
placement à intérêt. Si vous envisagez d'effectuer un dépôt de prime qui équivaut à la prime minimale au titre de votre contrat ou 
qui est légèrement supérieur, vous ne devriez pas choisir une option de placement pouvant générer un rendement négatif. Dans 
ce cas, vous devriez arrêter vos choix de placement sur le compte à intérêt quotidien et les comptes de dépôt garanti.
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EN QUOI CONSISTENT LES OPTIONS DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ À UN INDICE? 



CATÉGORIES DE PROFIL D'INVESTISSEUR

1. Risque minimal 
Placements garantis (comptes de dépôt garanti et comptes de dépôt 
à terme)100  %

2. Prudent 
Actions 30 %, Revenu fixe 45 %, Placements garantis 25 %  
OU 
Placements équilibrés 45  % Revenu fixe 30 %,  
Placements garantis 25  % 
OU 
Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille de revenu 
diversifié

3. Prudent modéré  
Actions 40 %, Revenu fixe 40 % Placements garantis 20 %  
OU 
Placements équilibrés 60 %, Revenu fixe 20 % ,  
Placements garantis 20 %  
OU  
Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille équilibré de 
revenu

4. Croissance équilibrée 
Actions 60 % et Revenu fixe 40 % 
OU 
Placements équilibrés100 %  
OU 
Option de dépôt à intérêt variable lié à un portefeuille de croissance

5. Croissance  
Actions 80 % et revenu fixe 20 % 
OU 
Placements équilibrés 80 % et Actions 20 %  
OU  
Option de dépôt à intérêt variable lié à un portefeuille de croissance

6. Croissance dynamique 
Actions 100 %  
OU  
Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille d’actions 
diversifiées 

LÉGENDE

 Placements garantis     Titres à revenu fixe    Actions

ÉPARGNE ET OPTIONS DE PLACEMENTS

Options de placements garantis
• Compte à intérêt quotidien
• Comptes de dépôt garanti (termes de 1, 5 et 10 ans)

Exposition aux titres à revenu fixe
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Actions   
 canadiennes 
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Revenu fixe   
 mondial 

Exposition équilibrée
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Fonds canadien 
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Fonds mondial 
    équilibré

Exposition au marché des actions nationales
•  Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Actions canadiennes 
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Actions de valeur       
    canadiennes 
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Actions   
 canadiennes de sociétés à grande capitalisation 

Exposition au marché des actions américaines
•  Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Actions américaines
•  Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Technologies américaines
•  Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Actions américaines de  
    premier ordre

Exposition au marché des actions étrangères
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Fonds mondial 
•  Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Fonds européen

Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille de revenu diversifié  
   (prudent)
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille équilibré de revenu  
   (prudent modéré) 
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille équilibré de   
 croissance  
 (croissance équilibrée) 
•  Option de dépôt à intérêt variable lié à un portefeuille de croissance  
   (croissance) 
•  Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille d’actions diversifiées  
   (croissance dynamique)
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QUELLE EST LA COMPOSITION DE PLACEMENTS IDÉALE POUR VOUS? 
Vos objectifs financiers, votre horizon temporel et votre tolérance au risque sont autant d'éléments qui jouent un rôle dans la 
détermination de la composition de placements ou de la répartition d'actifs qui vous conviennent le mieux. 

En remplissant le formulaire Identificateur de profil d'investisseur (no1190FR), vous serez en mesure de prendre connaissance 
des portefeuilles potentiels. Votre conseillère ou conseiller financier peut vous aider à revoir votre profil et à sélectionner vos 
placements. 

• Constituez un portefeuille en choisissant parmi une combinaison de placements garantis, de titres à revenu fixe et 
d'actions dans les proportions indiquées.  

• Ou sélectionnez simplement l'option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille qui correspond le mieux à votre profil.  



QUELLES SONT LES OPTIONS DE DÉPÔT À 
INTÉRÊT VARIABLE OFFERTES AVEC LES RÉGIMES 
D'ASSURANCE VIE UNIVERSELLE?
Les pages suivantes décrivent les options de dépôt à intérêt variable 
qui sont offertes en vertu de votre régime d'assurance vie universelle et 
comprennent un glossaire des termes utilisés.
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Catégorie 
d'actif 

Volatilité Nom du fonds Page 

Exposition aux titres 
à revenu fixe

Faible Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Actions canadiennes 1

Faible à modérée Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Revenu fixe mondial 2

Exposition 
équilibrée Faible à modérée

Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Fonds canadien 3

Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Fonds mondial équilibré 4

Exposition au marché 
des actions nationales Modérée

Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Actions canadiennes 5

Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Actions de valeur canadienne 6

Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Actions canadiennes de 
sociétés à grande capitalisation 7

Exposition au 
marché des actions 

américaines
Modérée

Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Actions américaines 8

Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Technologies américaines 9

Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Actions américaines de premier ordre 10

Exposition au 
marché des actions 

étrangères
Modérée

Option de dépôt à intérêt variable lié au fonds spéculatif – Fonds mondial 11

Option de dépôt à intérêt variable lié à un indice – Fonds européen 12

Option de dépôt à 
intérêt variable lié au 

portefeuille

Faible Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille de revenu diversifié 13

Faible à modérée

Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille équilibré de revenu 14

Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille équilibré de croissance 15

Option de dépôt à intérêt variable lié à un portefeuille de croissance 16

Modérée Option de dépôt à intérêt variable lié au portefeuille d’actions diversifiées 17

Même si l’Assurance vie Équitable a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la précision des renseignements présentés dans ce document, le contrat 

prévaut dans tous les cas. 
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TYPE D'OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE
NOM DE L'OPTION DE DÉPÔT  

À INTÉRÊT VARIABLE
(fonds commun de placement externe, indice ou portefeuille suivi)

NOM LÉGAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE UTILISÉ SOUS LICENCE  |  DATE DES RENSEIGNEMENTS

GLOSSAIRE DES PAGES D'OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE DE L'ASSURANCE VIE UNIVERSELLE

BREF APERÇU

Gestionnaire de portefeuille : 
Une personne, ou encore une société qui contrôle les éléments 
d'actif qui font partie du fonds commun de placement 
externe ou du portefeuille suivi. La personne gestionnaire de 
portefeuille surveille et sélectionne les placements appropriés 
en fonction de l’objectif de placement du fonds ou du fonds 
sous-jacent.

Date de création du fonds : 
La date de création représente la date à laquelle l'option de 
dépôt à intérêt variable est offerte au titre des contrats de 
l'Assurance vie Équitable. Elle ne désigne pas la date de 
création réelle du fonds commun de placement ou de l'indice 
suivi.

Catégorie d'actif : 
La catégorie ou le type de placement trouvé dans le fonds 
commun de placement, l'indice ou le portefeuille suivi.

Ratio des frais de gestion (RFG) : 
Les rendements réels du fonds ou du portefeuille suivi sont 
réduits du RFG.

QUEL EST L'OBJECTIF DU PLACEMENT?
Cette section expose l'objectif financier que la personne 
gestionnaire de portefeuille vise à atteindre et fait état des 
types de placement qui seront effectués ainsi que de la 
stratégie à suivre afin de pouvoir atteindre cet objectif.

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
La liste des dix principaux placements représente les dix 
principaux titres en portefeuille du fonds commun de 
placement externe ou du portefeuille suivi.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

 

 
Ce tableau indique le risque en mesurant l'évolution des prix 
à l'intérieur d'un fonds, d'un indice ou d'un portefeuille au 
cours d'une période d'un mois. La valeur de votre placement 
peut baisser. Le degré de risque qui vous convient le mieux 
dépendra de plusieurs facteurs tels que vos objectifs de 
placement et votre tolérance au risque. Discutez avec votre 
conseillère ou votre conseiller pour déterminer les fonds 
appropriés selon votre propre situation.  

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?
Cette section démontre le rendement de l'option de dépôt à 
intérêt variable au cours des cinq dernières années et depuis 
la date à laquelle l'option de dépôt à intérêt variable était 
offerte au titre des contrats de l'Assurance vie Équitable. 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS
Les diagrammes circulaires montrent la répartition des 
placements du fonds commun de placement externe, de 
l'indice ou du portefeuille suivi.  La répartition est effectuée en 
sous-groupes appropriés et indique le pourcentage des titres 
détenus dans chaque sous-groupe.  

Faible Faible à 
moyen Moyen Moyen 

à élevé Élevé

Il ne s'agit pas d'une option de dépôt 
à intérêt variable.  Cela ne constitue 
pas un fonds commun de placement 
ou un indice.  Vous n'acquérez aucun 
intérêt dans les placements suivis 
par cet indice désigné et ne faites 
l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque.  
Vous déposez des fonds qui rapportent 
de l’intérêt avec les fonds généraux 
de l'Équitable.  L'intérêt repose sur le 
rendement du fonds sous-jacent, de 
l'indice ou du portefeuille. 

La conseillère ou le conseiller de portefeuille peut, à sa discrétion 
exclusive, modifier la composition de l’actif optimale, changer 
le pourcentage des titres détenus de tout fonds, enlever un 
fonds ou ajouter d’autres fonds gérés par la gestionnaire ou le 
gestionnaire, ou encore par un tiers. L’Assurance vie Équitable 
créditera ou débitera l’intérêt sur 100 % du taux de rendement 
net du portefeuille en question, et ce, sans se soucier des 
changements apportés. 

Les options de dépôt à intérêt variable NE sont PAS des fonds 
communs de placement ou des indices. Vos clients n’achètent 
pas d’unités d’un fonds commun de placement, d’un fonds de 
placement ou d’un autre titre. Vos clients déposent des fonds qui 
rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de l’Assurance vie 
Équitable. Le rendement n’est pas garanti. Il se peut que l’intérêt 
soit porté au crédit (intérêt positif) ou au débit (intérêt négatif) du 
compte de vos clients selon le rendement du fonds de placement 
ou de l’indice suivi. Le fonds commun de placement ou l’indice 
suivi peut changer à tout moment. Des frais d’administration 
s’appliqueront aux options de dépôt à intérêt variable. 

L’assurance vie universelle Équation Génération IV n’est pas 
établie, parrainée, vendue ni promue par : la Bourse de Toronto, 
Standard and Poor’s, The McGraw-Hill Companies Inc., le 
marché boursier NASDAQ Inc., Stoxx Limited (Dow Jones & 
Company Limited, le Fonds de croissance Franklin Templeton, 
Ltée, la Société de placements Franklin Templeton, Sun Life MFS 
McLean Limited ou la Corporation financière Mackenzie. Aucune 
de ces entités n’offre une représentation ou garantie, implicite ou 
explicite concernant les occasions qu’offre la sélection des options 
à intérêt variable, d’un placement ou de l’acquisition du contrat. 
À ce titre, aucune des entités n’est associée au contrat et aucune 
n’assume une responsabilité en ce qui concerne le contrat. S&P, 
S&P 500, et TSX sont des marques déposées de The  
McGraw-Hill Companies Inc.; NASDAQ 100 est une marque 
déposée du marché boursier NASDAQ.; DJ Euro STOXX et la 
moyenne Dow Jones des industrielles sont des marques déposées 
de la Dow Jones Company, Inc.



 

 

 

OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UNFONDS SPÉCULATIF 

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA            |   

OBLIGATIONS CANADIENNES  
Suit présentement le Fonds d’obligations canadiennes à gestion active de 
l’Équitable interne à capital variable. 

Au 31 décembre 2022 
 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -1,61 % 
6 mois 0,51 % 
1 an -13,15 % 
2 ans -8,00 % 
3 ans -2,77 % 
5 ans -0,44 % 
Depuis lancement 4,86 % 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé n’est 
pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les résultats 
liés aux placements varieront. Le fonds commun de 
placement ou l'indice suivi peut changer à tout 
moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

 
 
 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

L’Équitable, compagnie 
d’assurance vie du 
Canada 

Date de création du 
fonds : 

12 mai 2013 

Catégorie d’actif : Revenu fixe canadien 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 0,89 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L'objectif du fonds consiste à procurer un revenu 
grâce à l’appréciation et à la protection du capital en 
investissant dans un portefeuille diversifié composé 
principalement de titres de créance libellés en dollars 
canadiens, d’actions privilégiées et offrant une 
exposition limitée aux titres de créance libellés en 
devises. Le fonds investira surtout dans des  
titres de créance de grande qualité. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
 
1. Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024 
2. Province de l’Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023 
3. Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er déc. 2048 
4. Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2032 
5. Province de l’Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032 
6. Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er sept. 2027 
7. Province de l’Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050 
8. Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053 
9. Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
10. Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,35 %, 

15 sept. 2023 
 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

1 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UN FONDS SPÉCULATIF 
REVENU FIXE À L'ÉCHELLE MONDIALE 
Suit présentement le Fonds mondial d’obligations Invesco, série A 

Au 31 décembre 2022 
 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -0,68 % 
6 mois 0,75 % 
1 an -10,69 % 
2 ans -6,95 % 
3 ans -2,83 % 
5 ans -1,27 % 
Depuis lancement 0,27 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent sous la 
rubrique Nos produits / Assurance vie Universelle / 
Ressources. Le rendement du passé n’est pas indicatif du 
rendement dans l’avenir. Les résultats liés aux placements 
varieront. Le fonds commun de placement ou l'indice suivi 
peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Invesco Canada Ltée 

Date de création du 
fonds : 

Avril 2014 

Catégorie d’actif : Revenu fixe mondial 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 1,62 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est de générer un revenu 
et une appréciation du capital à long terme en 
investissant principalement dans des titres de créance de 
catégorie investissement de gouvernements, de sociétés 
et d’autres émetteurs de monde entier. 
 

 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS  
1. Invesco ESG Global Bond ETF, $CA 
2. Fonds mondial d’obligations à rendement élevé Invesco, 

série 1 
3. United Kingdom Gilt, 4,25 %, échéance 7 juin 2030 
4. Obligations d’État du Japon, 0,10 %, échéance 20 sept. 2030 
5. Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,00 %, 

échéance 15 août 2026 
6. Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,00 %, 

échéance 15 févr. 2032 
7. Pershing Square Holdings, ltd., 3,25 %, échéance 15 nov. 2030 
8. Obligations d’État du Japon, 0,10 %, échéance 20 mars 2028 
9. Obligations d’État des Pays-Bas, 0,00 %, échéance 

15 janv. 2052 
10. French Republic Bond, 0,50 %, échéance 25 mai 2025 
 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UN FONDS SPÉCULATIF 
CANADIEN 

Au 31 décembre 2022 
 
 
 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous n'acquérez 
aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun intérêt juridique d'un titre 
quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement 
du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

Suit présentement le Fonds portefeuille équilibré à gestion active Sélect de 
l'Équitable 
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,18 % 
6 mois 1,89 % 
1 an -11,51 % 
2 ans -1,66 % 
3 ans -0,23 % 
5 ans 1,20 % 
Depuis lancement 4,71 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des placements 
d'assurance vie universelle se trouvent sous la rubrique Nos 
produits / Assurance vie Universelle / Ressources. Le 
rendement du passé n’est pas indicatif du rendement dans 
l’avenir. Les résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut changer à tout 
moment. 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
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BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

L'Équitable, compagnie 
d’assurance vie du Canada 

Date de création du 
fonds : 

septembre 2013 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux neutres 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,50 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L'objectif de placement du fonds vise le revenu et 
l’appréciation du capital à long terme au moyen d’un 
portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu 
fixe, d'actions et de placements liés à l'immobilier. À 
l’occasion, le portefeuille peut assumer une exposition 
limitée aux placements liés aux produits de base ou à 
d'autres catégories d’actif. 
 
PRINCIPAUX PLACEMENTS  
 

1. EQUITABLE LIFE INSURANCE COMP Active 
Canadian Bind Int Seg 

2. iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx 
ETF (XIC) 

3. FNB SPDR S&P 500 constitué en fiducie (SPY) 
4. iShares MSCI EAFE Index ETF C$ Hgd (XIN) 
5. Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Idx ETF 

C$Hgd (VI) 
6. CANADA Cash and Receivables, Payables 
7. iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 
8. iShares S&P/TSX Composite Hi Dividend Ix 

ETF (XEI) 
9. Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 
10. Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 

(XLP) 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible 
à 

moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Au 31 décembre 2022 
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UNFONDS SPÉCULATIF 
MONDIAL ÉQUILIBRÉ 
Suit présentement le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série A. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -1,78 % 
6 mois 3,47 % 
1 an -11,92 % 
2 ans -7,15 % 
3 ans -5,19 % 
5 ans -3,68 % 
Depuis lancement 3,28 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent sous 
la rubrique Nos produits / Assurance vie Universelle / 
Ressources. Le rendement du passé n’est pas indicatif 
du rendement dans l’avenir. Les résultats liés aux 
placements varieront. Le fonds commun de placement 
ou l'indice suivi peut changer à tout moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 
   

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Corporation Financière 
Mackenzie 

Date de création du 
fonds : 

12 mai 2003 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux 
d’actions 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,33 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est d’obtenir une 
croissance du capital et du revenu courant en 
investissant principalement dans une combinaison de 
titres à revenu fixe et d’actions d’émetteurs de  
partout dans le monde.  
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS  
1. Danaher Corp 
2. Seven & i Holdings Co Ltd 
3. Johnson & Johnson 
4. Amcor PLC 
5. Colgate-Palmolive Co 
6. Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053 
7. Trésor des États-Unis, 0,13 %, 15 janv. 2032, 

indexé selon l’inflation 
8. Mackenzie Emerging Markets Local Currency 

Bond Index ETF 
9. Trésor des États-Unis, 0,13 %, 15 févr. 2052, 

indexé selon l’inflation 
10. Trésor des États-Unis, 0,38 %, 15 juillet. 2029, 

indexé selon l’inflation  
 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible 
à 

moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 
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Au 30 décembre 2022 L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA            |   

OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UN INDICE 
 ACTIONS CANADIENNES 
Suit présentement l’indice de rendement global S&P/TSX60. 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par le S&P/TSX 
Canadian Index 
Committee 

Date de création du 
fonds : 

14 novembre 1994 

Catégorie d’actif : Actions canadiennes 
 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L'indice représente les sociétés chefs de file des 
industries de pointe, cet indice couvre environ 73 % 
de la capitalisation boursière du Canada. Ses 60 
actions constituent la solution idéale pour couvrir 
les sociétés à grande capitalisation et également un 
moyen rentable d'obtenir une exposition aux titres 
de participation canadiens. 
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. BANQUE ROYALE DU CANADA 
2. LA BANQUE TORONTO-DOMINION 
3. ENBRIDGE INC 
4. COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 

NATIONAUX DU CANADA 
5. CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 

LIMITÉE 
6. BANQUE DE MONTRÉAL 
7. CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 
8. BANQUE SCOTIA HALIFAX 
9. BROOKFIELD CORPORATION 
10. SUNCOR ENERGY INC 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -5,39 % 
6 mois 3,73 % 
1 an -6,24 % 
2 ans 9,57 % 
3 ans 8,22 % 
5 ans 7,39 % 
Depuis lancement 8,03 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS  

 

 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Au 31 décembre 2022 
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UN FONDS SPÉCULATIF 
ACTIONS DE VALEUR CANADIENNE 
Suit présentement le Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett, série A. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -5,20 % 
6 mois 0,47 % 
1 an -6,38 % 
2 ans 7,19 % 
3 ans 1,91 % 
5 ans -0,44 % 
Depuis lancement 4,86 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

  

 

 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne 
constitue pas un fonds commun de placement ou un 
indice. Vous n'acquérez aucun intérêt dans les 
placements suivis par cet indice désigné et ne faites 
l'acquisition d'aucune part et d'aucun intérêt juridique 
d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui 
rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds 
sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
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BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton 

Date de création du 
fonds : 

12 may 2003 

Catégorie d’actif : Actions canadiennes 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,22 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent consiste à fournir une 
appréciation du capital à long terme en investissant 
principalement dans un portefeuille diversifié d’actions 
de sociétés canadiennes de moyenne à forte 
capitalisation.  
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. La Banque Toronto-Dominion 
2. Banque Royale du Canada 
3. Brookfield  
4. Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada 
5. Alimentation Couche-Tard 
6. Mines Agnico Eagle Limitée 
7. Banque Scotia 
8. Canadian Pacific Railway Ltd.  
9. Metro 
10. Fortis 
 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UNFONDS SPÉCULATIF 

Au 31 décembre 2022 
 
 

ACTIONS CANADIENNES DE SOCIÉTÉS À 
GRANDE CAPITALISATION 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne 
constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. 
Vous n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par 
cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et 
d'aucun intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez 
des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-
jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

Suit présentement le Fonds d’actions productives de revenus Dynamique, 
  

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -4,67 % 
6 mois 3,37 % 
1 an -3,63 % 
2 ans 8,00 % 
3 ans 3,93 % 
5 ans 3,16 % 
Depuis lancement 4,86 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
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BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Gestion d’actifs 1832 
S.E.C. 

Date de création du 
fonds : 

12 mai 2003 

Catégorie d’actif : Actions principalement 
canadiennes 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,12 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est d’obtenir un revenu 
élevé et une appréciation du capital à long terme en 
investissant principalement dans des titres de 
participation qui versent des dividendes ou des 
distributions.   
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Banque Royale du Canada 
2. La Banque Toronto-Dominion 
3. Enbridge Inc. 
4. Canadian Natural Resources Limited 
5. Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada 
6. Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 
7. Banque de Montréal  
8. Microsoft Corporation 
9. Banque Scotia 
10. Suncor Énergie Inc.  

 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Au 30 décembre 2022 L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA            |  
   

OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UN INDICE 
 ACTIONS AMÉRICAINES 
Suit présentement l’indice de rendement global S&P 500. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -5,51 % 
6 mois 7,53 % 
1 an -12,52 % 
2 ans 5,89 % 
3 ans 9,18 % 
5 ans 11,11 % 
Depuis lancement 6,24 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

Il  s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
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BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par le S&P Index 
Committee 

Date de création du 
fonds : 

13 octobre 2000 

Catégorie d’actif : Actions américaines 
 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Généralement considéré comme la meilleure 
mesure du marché des actions américaines, cet 
indice regroupe 500 sociétés chefs de file des 
industries de pointe de l'économie américaine. Bien 
qu’il soit axé sur le marché de grande capitalisation, 
couvrant environ 75 % du marché boursier 
américain, cet indice constitue également un 
excellent baromètre du marché global.  
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS  

1. Apple Inc. 
2. Microsoft Corporation 
3. Amazon.com Inc. 
4. Berkshire Hathaway Inc. Class B 
5. Alphabet Inc. Class A 
6. UnitedHealth Group Incorporated 
7. Alphabet Inc. Class C 
8. Johnson & Johnson 
9. Exxon Mobil Corporation 
10. JPMorgan Chase & Co. 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

http://www.equitable.ca/fr
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UN INDICE 

D'ACTIONS TECHNOLOGIES AMÉRICAINES 
Suit présentement l’indice de rendement global NASDAQ 100. 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par  NASDAQ 

Date de création du 
fonds : 

13 octobre 2000 

Catégorie d’actif : Actions américaines 
 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L'indice englobe 100 des plus importants titres non 
financiers nationaux et internationaux inscrits au 
Nasdaq Stock Market en fonction de la 
capitalisation boursière. L'indice représente des 
sociétés provenant des principaux secteurs 
d'activité, dont le matériel informatique et les 
logiciels, les télécommunications, le commerce de 
détail et de gros et la biotechnologie. Aucun titre de 
société financière, comme les sociétés de 
placement, ne compose cet indice. 
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS  
 

1. Microsoft Corp 
2. Apple Inc 
3. Amazon.com Inc 
4. Alphabet Inc 
5. Alphabet Inc 
6. NVIDIA Corp 
7. Tesla Inc 
8. Meta Platforms Inc 
9. PepsiCo Inc 
10. Broadcom Inc 
 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -8,76 % 
6 mois 0,41 % 
1 an -27,76 % 
2 ans -4,23 % 
3 ans 10,21 % 
5 ans 14,09 % 
Depuis lancement 5,85 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
 

 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

Au 30 décembre 2022 
 

http://www.equitable.ca/fr
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UN INDICE 

ACTIONS AMÉRICAINES DE PREMIER ORDRE 
Suit présentement l’indice de rendement global Dow Jones. 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par Dow Jones 
Indexes 

Date de création du 
fonds : 

24 septembre 2001 

Catégorie d’actif : Actions américaines 
 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 

L'objectif de cet indice vise la représentation de 
grandes sociétés américaines réputées. Il couvre 
tous les secteurs, sauf celui du transport et des 
services publics. 
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
 
1. UnitedHealth Group Inc. 
2. Goldman Sachs Group Inc. 
3. The Home Depot Inc. 
4. McDonald’s Corp 
5. Amgen Inc. 
6. Microsoft Corp. 
7. Caterpillar Inc. 
8. Honeywell International Inc. 
9. Visa Inc. Class A 
10. Boeing Company 

 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,84 % 
6 mois 14,41 % 
1 an -0,50 % 
2 ans 9,47 % 
3 ans 8,83 % 
5 ans 10,05 % 
Depuis lancement 8,06 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

Au 30 décembre 2022 
 

http://www.equitable.ca/fr
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
À UNFONDS SPÉCULATIF 
MONDIAL 
Suit présentement le Fonds de croissance Templeton Ltée, série A. 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de 
placementsFranklin 
Templeton  

Date de création du 
fonds : 

1 novembre 1995 

Catégorie d’actif : Actions mondiales 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,43 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Le fonds cherche à obtenir une appréciation du 
capital à long terme, surtout au moyen de 
placements dans des titres participatifs de sociétés 
du monde entier et des titres à revenu fixe émis par 
des gouvernements ou des sociétés de n’importe 
quel pays. Le fonds détermine la proportion de ses 
placements qu’il affecte à un pays ou à un secteur 
particulier. La série A du Fonds (couverte) cherche 
à réduire les effets des fluctuations des taux de 
change.  
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Abbvie Inc 
2. TJX Cos Inc 
3. BP PLC 
4. HCA Healthcare Inc. 
5. Unilever PLC 
6. Johnson & Johnson 
7. Samsung Electronics Co., Ltd. 
8. Dupont De Nemours Inc. 
9. Anheuser-Busch Inbev SA/NV 
10. Medtronic PLC 

 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 31 décembre 2022) 

1 mois -3,25 % 
6 mois 8,09 % 
1 an -8,05 % 
2 ans -2,56 % 
3 ans -0,61 % 
5 ans -0,55 % 
Depuis lancement 4,44 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent sous 
la rubrique Nos produits / Assurance vie Universelle / 
Ressources. Le rendement du passé n’est pas indicatif 
du rendement dans l’avenir. Les résultats liés aux 
placements varieront. Le fonds commun de placement 
ou l'indice suivi peut changer à tout moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

Au 31 décembre 2022 
 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

D'ACTIONS EUROPÉENNES 
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Suit présentement l’indice de rendement global STOXX Europe 600 Paris-
Aligned (ESG). 
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Il s'agit  d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

COMPTES INDICIELS 
 

Au 30 décembre 2022 
 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par Stoxx Ltd. 

Date de création du 
fonds : 

13 octobre 2000 

Catégorie d’actif : Actions européennes 
 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Cet indice de référence suivi est composé de titres 
choisis parmi les indices de référence européens 
STOXX composés pour suivre l’indice de référence de 
l’Union européenne suivant l’Accord de Paris.  
L’objectif consiste à réduire l’intensité des émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 50 % et d’atteindre 
des cibles de décarbonisation de 7 % d’une année à 
l’autre, comparativement à leurs indices de référence 
sous-jacents. 
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. SANOFI 
2. LVMH MOET HENNESSY 
3. HERMES INTERNATIONAL 
4. ASML HLDG 
5. SAP 
6. L’OREAL 
7. LINDE 
8. AIR LIQUIDE 
9. IBERDROLA 
10. DEUTSCHE TELEKOM 
 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -0,54 % 
6 mois -13,18 % 
1 an -13,10 % 
2 ans -0,59 % 
3 ans 0,79 % 
5 ans 2,27 % 
Depuis lancement 1,89 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

   

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
AU DEPORTEFEUILLE 
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REVENU DIVERSIFIÉ 
Suit présentement le Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel, série T. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -2,12 % 
6 mois 1,04 % 
1 an -12,03 % 
2 ans -5,39 % 
3 ans -1,37 % 
5 ans 0,06 % 
Depuis lancement 3,02 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
 

 

 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton  

Date de création du 
fonds : 

14 juin 2004 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux à 
revenu fixe 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 1,71 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Le portefeuille cherche à obtenir un revenu à court 
terme élevé et une certaine appréciation du capital à 
long terme en investissant surtout dans un ensemble 
diversifié de fonds de revenu et d’obligations.  
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett 
2. Fonds d’obligations gouvernementales 

canadiennes Franklin Bissett 
3. FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty 

(couvert en $ CA) 
4. Fonds d’obligations à duration courte Franklin Bissett 
5. Fonds de revenu stratégique Franklin 
6. Fonds d’obligations de base plus Franklin Western Asset 
7. Fonds d’actions essentielles américaines Franklin 
8. Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett 
9. FINB FTSE États-Unis Franklin 
10. FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin 
 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

 
Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne 
constitue pas un fonds commun de placement ou un 
indice. Vous n'acquérez aucun intérêt dans les 
placements suivis par cet indice désigné et ne faites 
l'acquisition d'aucune part et d'aucun intérêt juridique d'un 
titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent 
de l’intérêt avec les fonds généraux de l'Équitable. 
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http://www.equitable.ca/fr
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
AU PORTEFEUILLE 
ÉQUILIBRÉ DE REVENU  
Suit présentement le Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel, série A. 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton  

Date de création du 
fonds : 

14 juin 2004 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux 
neutres 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 1,99 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Le portefeuille cherche à obtenir un équilibre entre le revenu à 
court terme et l’appréciation du capital à long terme en 
investissant dans un ensemble diversifié de fonds d’actions et 
de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.  
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett 
2. Fonds d’obligations gouvernementales 

canadiennes Franklin Bissett 
3. FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty 

(couvert en $ CA) 
4. Fonds d’obligations à duration courte Franklin Bissett 
5. Fonds d’actions essentielles américaines Franklin 
6. Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett 
7. FINB FTSE États-Unis Franklin 
8. Fonds de revenu stratégique Franklin 
9. Fonds d’obligations de base plus Franklin Western Asset 
10. FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin 
 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible 
à 

moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -2,54 % 
6 mois 1,94 % 
1 an -12,06 % 
2 ans -3,79 % 
3 ans -0,13 % 
5 ans 0,86 % 
Depuis lancement 3,45 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent sous 
la rubrique Nos produits / Assurance vie Universelle / 
Ressources. Le rendement du passé n’est pas indicatif 
du rendement dans l’avenir. Les résultats liés aux 
placements varieront. Le fonds commun de placement 
ou l'indice suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 
 

Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
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http://www.equitable.ca/fr
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OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ  
AU PORTEFEUILLE 
ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE  
Suit présentement le Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel, 
série A. 

BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton 

Date de création du 
fonds : 

14 juin 2004 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux 
d’actions 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,04 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Le portefeuille vise un équilibre entre le revenu à court 
terme et l'appréciation du capital à long terme en 
investissant dans un ensemble diversifié de fonds 
d'actions et de revenu, en accordant plus d'importance à 
l'appréciation du capital.  
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett 
2. Fonds d’obligations gouvernementales 

canadiennes Franklin Bissett 
3. Fonds d’actions essentielles américaines Franklin 
4. Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett 
5. FINB FTSE États-Unis Franklin 
6. FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin 
7. Fonds américain de croissance des dividendes Franklin 
8. FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty 

(couvert en $ CA) 
9. Fonds d’obligations à duration courte Franklin Bissett 
10. Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin 

 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible 
à 

moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 

Rendement composé 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,09 % 
6 mois 3,37 % 
1 an -11,77 % 
2 ans -1,74 % 
3 ans 1,42 % 
5 ans 1,89 % 
Depuis lancement 4,02 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 
Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. Vous 
n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et d'aucun 
intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
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http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE LIÉ 
AU PORTEFEUILLE DE 
CROISSANCE 
Suit présentement le Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel, série A. 

Il ne s'agit pas d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne constitue pas un fonds commun de placement ou un indice. 
Vous n'acquérez aucun intérêt dans les placements suivis par cet indice désigné et ne faites l'acquisition d'aucune part et 
d'aucun intérêt juridique d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux 
de l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendement composé  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,64 % 
6 mois 4,80 % 
1 an -11,46 % 
2 ans 0,38 % 
3 ans 3,00 % 
5 ans 2,99 % 
Depuis lancement 4,08 % 
 
Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des placements 
d'assurance vie universelle se trouvent sous la rubrique Nos 
produits / Assurance vie Universelle / Ressources. Le 
rendement du passé n’est pas indicatif du rendement dans 
l’avenir. Les résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut changer à tout 
moment.s 
 
RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
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BREF APERÇU 
 

Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton  

Date de création du 
fonds : 

14 juin 2004 

Catégorie d’actif : Actions mondiaux 
équilibrés 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,03 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du 
capital à long terme en investissant surtout dans un 
ensemble diversifié de fonds d’actions, et une stabilité 
accrue au moyen d’investissements dans des fonds de 
revenu.  
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds d’actions essentielles américaines Franklin 
2. Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett 
3. FINB FTSE États-Unis Franklin 
4. Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett 
5. FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin 
6. Fonds américain de croissance des dividendes Franklin 
7. Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin 
8. Fonds d’actions essentielles internationales Franklin 
9. Fonds d’obligations gouvernementales 

canadiennes Franklin Bissett 
10. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value 

 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible 
à 

moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 
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D'ACTIONS DIVERSIFIÉES 
Suit présentement le Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel, série A. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 

Rendement composé 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -4,00 %
6 mois 7,18 % 
1 an -13,94 %
2 ans -0,78 %
3 ans 3,56 % 
5 ans 3,94 % 
Depuis lancement 4,54 % 

Pour le rendement du mois actuel, veuillez visiter 
www.equitable.ca/fr. Le taux et le rendement des 
placements d'assurance vie universelle se trouvent 
sous la rubrique Nos produits / Assurance vie 
Universelle / Ressources. Le rendement du passé 
n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les 
résultats liés aux placements varieront. Le fonds 
commun de placement ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Sociétét de Placements 
Franklin Templeton  

Date de création du 
fonds : 

14 juin 2004 

Catégorie d’actif : Actions mondiales 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,15 % 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du 
capital à long terme en investissant surtout dans un 
ensemble diversifié de fonds d’actions mondiales.  

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds d’actions essentielles américaines Franklin
2. FINB FTSE États-Unis Franklin
3. Fonds américain de croissance des dividendes

Franklin
4. Fonds d’actions essentielles internationales Franklin
5. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value
6. FINB d’actions internationales Franklin
7. Fonds de leaders américains durables

Franklin Clearbridge
8. Fonds d’opportunités américaines Franklin
9. Fonds de marchés émergents Templeton
10. Fonds de croissance internationale durable Franklin

ClearBridge

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen 
à élevé 

Élevé 

 Il s'agit d'une option de dépôt à intérêt variable. Cela ne 
constitue pas un fonds commun de placement ou un 
indice. Vous n'acquérez aucun intérêt dans les 
placements suivis par cet indice désigné et ne faites 
l'acquisition d'aucune part et d'aucun intérêt juridique 
d'un titre quelconque. Vous déposez des fonds qui 
rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l'Équitable. L'intérêt repose sur le rendement du fonds 
sous-jacent, de l'indice ou du portefeuille. 
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Tout à fait pour moi.MD

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers 
l’Assurance vie Équitable pour les aider à protéger ce 
qui compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons de 
concert avec des conseillers indépendants partout 
au Canada dans le but de vous offrir des solutions en 
matière d’assurance vie individuelle, d’épargne-retraite et 
d’assurance collective afin de répondre à vos besoins. 

L’Assurance vie Équitable n’est pas une compagnie typique 
de services financiers. Grâce à nos connaissances, notre 
expérience et nos compétences, nous sommes en mesure 
de trouver des solutions tout à fait pour vous. Nous sommes 
sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. 
Comme nous sommes la propriété de nos titulaires de 
contrat avec participation et non d’actionnaires, nous 
pouvons nous concentrer sur vos besoins et vous offrir 
un service personnalisé, une protection financière et la 
tranquillité d’esprit. 

MD indique une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

 L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr




