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L’Assurance vie ÉquitableMD est fière de lancer les 12 nouveaux fonds distincts suivants 
dans la catégorie Placement (75/75) des fonds indispensables Sélects.

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable 

Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable 

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Sélect de l'Équitable 

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de l’Équitable        

Fonds FidelityMD Leadership climatique Sélect de l’Équitable – Équilibre 

Fonds FidelityMD Leadership climatique Sélect de l’Équitable 

Fonds FidelityMD Actions américaines Sélect de l'Équitable – Ciblé

Fonds FidelityMD Innovations mondiales Sélect de l’Équitable

Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l’Équitable

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l’Équitable

Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable

Fonds d’obligations essentielles plus Bissett Sélect de l’Équitable

Les nouveaux fonds offrent aux clients un plus grand choix et une plus grande flexibilité dans une vaste gamme de 
catégories d'actif. Les nouveaux fonds comprennent des fonds de placement durable et des fonds indiciels, de même que 
des catégories d'actif spécialisées, comme les infrastructures, l’immobilier, les marchés émergents et plus encore. 

Nous sommes conscients que le placement durable est de plus en plus important pour les clients. Nos nouveaux choix 
de placements durables permettent aux clients d’harmoniser leurs placements avec leurs valeurs personnelles visant des 
changements positifs et durables. 

La gamme bonifiée des fonds distincts indispensables Sélects de la catégorie Placement (75/75) de l’Assurance vie 
Équitable offre maintenant un plus grand choix aux clients pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers personnels.

  Les placements durables comprennent des placements qui visent à appliquer un ou plusieurs principes ESG (environnementaux, sociaux  
 et de gouvernance) dans leur stratégie de placement. 
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FONDS INDICIEL COMPOSÉ S&P/TSX ESG SÉLECT DE L'ÉQUITABLE

FNB sous-jacent Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF

Catégorie d'actif Actions canadiennes Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,35 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct est conçu pour fournir un risque et un rendement semblables à ceux de l’indice de 
référence, l’indice composé S&P/TSX, et permet aux investisseurs d’intégrer les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) à leur placement. 
• Convient comme placement de base pour un portefeuille canadien.
• Le fonds investit principalement, que ce soit directement ou indirectement, dans des titres de participation 

de sociétés cotées à la Bourse de Toronto (TSX).
• Il cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais,  

le rendement de l’indice composé S&P/TSX ESG.

Dans quoi le  
FNB sous-jacent 
investit-il?

Le FNB sous-jacent investit dans des titres canadiens qui démontrent des profils ESG favorables (comme 
déterminé par S&P DJI). Il permet aux investisseurs d’acquérir une vaste exposition au marché boursier 
canadien tout en ajoutant une superposition de facteurs ESG qui pourrait ou ne pourrait pas être captée par 
l'entremise de processus de placement traditionnels. Ce FNB sous-jacent fournit les avantages suivants :
• Il vise à obtenir une vaste exposition au marché boursier canadien et réduire les erreurs de suivi.
• Les portefeuilles sont évalués pour tenir compte des facteurs ESG qui pourraient contribuer à la durabilité 

du portefeuille à long terme.
• Il se concentre sur la croissance du capital en investissant dans des entreprises durables.

FONDS INDICIEL S&P 500 ESG SÉLECT DE L'ÉQUITABLE

FNB sous-jacent Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Catégorie d'actif Actions américaines Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,35 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct est conçu pour les investisseurs cherchant à intégrer les principes ESG dans leur stratégie de 
placement de base. Ce fonds :
• cherche à reproduire l’indice S&P 500MD ESG conçu pour maintenir un profil risque-rendement semblable 

à celui de l’indice de référence S&P 500MD;
• investit, ou investit indirectement, dans des titres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis;
• cible 75 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant de chacun des secteurs de la 

classification industrielle mondiale standard (GICSMD) à même l’indice S&P 500.

Dans quoi le  
FNB sous-jacent 
investit-il?

Le FNB sous-jacent investit dans des titres américains qui démontrent des profils ESG favorables (comme 
déterminé par S&P DJI). Il permet aux investisseurs d’acquérir une vaste exposition au marché boursier 
américain tout en ajoutant une superposition de facteurs ESG qui pourrait ou ne pourrait pas être captée par 
l'entremise de processus de placement traditionnels. Ce FNB sous-jacent fournit les avantages suivants :
• Il vise à obtenir une vaste exposition au marché boursier américain et réduire les erreurs de suivi.
• Les portefeuilles sont évalués pour tenir compte des facteurs ESG qui pourraient contribuer à la durabilité 

du portefeuille à long terme.
• Il se concentre sur la croissance du capital en investissant dans des entreprises durables.

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d’un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d’août 2022 et n’ont 
pas été vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d’exploitation, la TVH et toute autre taxe de 
vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être 
offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.
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FONDS INDICIEL NASDAQ 100 ESG SÉLECT DE L'ÉQUITABLE

FNB sous-jacent Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Catégorie d'actif Actions américaines Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,44 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds est conçu pour reproduire le rendement des compagnies de l’indice Nasdaq-100MD qui satisfait à 
certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).  
• Accès à l’innovation : l’indice Nasdaq-100MD ESG offre l’accès à un portefeuille de sociétés non 

financières à grande capitalisation et à croissance rapide.
• Diversification de portefeuille : bien que l’indice Nasdaq-100 ESG est hautement exposé aux technologies 

de l'information, il ne fournit pas l'exposition à d’autres secteurs axés sur la croissance, comme les services 
des communications, les produits de consommation discrétionnaire et les soins de santé.

• La pondération est calculée et ajustée selon une formule qui tient compte du résultat de la notation des 
facteurs de risque ESG établi par un fournisseur de recherche tiers et la capitalisation boursière.

Dans quoi le 
FNB sous-jacent 
investit-il?

Le FNB sous-jacent investit dans des titres de sociétés américaines non financières qui démontrent des profils 
ESG favorables (comme déterminé par Sustainalytics). Il permet aux investisseurs d’acquérir une vaste exposition 
au marché boursier américain à grande capitalisation tout en ajoutant une superposition aux facteurs ESG qui 
pourrait ou ne pourrait pas être captée par l'entremise de processus de placement traditionnels. 
• Il vise à obtenir une vaste exposition au marché boursier américain à grande capitalisation et réduire les 

erreurs de suivi.
• Les portefeuilles ont été évalués pour tenir compte des facteurs ESG qui pourraient contribuer à la 

durabilité du portefeuille à long terme.
• Il se concentre sur la croissance du capital en investissant dans des entreprises durables.

FONDS DE REVENU D'INFRASTRUCTURES MONDIALES DURABLES CLEARBRIDGE SÉLECT DE L’ÉQUITABLE

Fonds sous-jacent Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge

Catégorie d'actif Actions mondiales d’infrastructure Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,74 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Le fonds distinct vise à :
• obtenir un revenu et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des 

titres de participation d'émetteurs durables dans le domaine des infrastructures;
• fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme liée à l’inflation au cours d’un cycle 

économique en ciblant un revenu fiable. Cet objectif est réalisé en investissant dans une gamme de 
titres d’infrastructures cotés parmi un nombre de sous-secteurs de services d’infrastructure, comme le gaz, 
les services d’électricité et d’eau, les routes à péage, les aéroports, les ports, les chemins de fer et les 
communications, répartis sur plusieurs régions géographiques tant sur les marchés développés que sur les 
marchés émergents.

Dans quoi le  
fonds sous-jacent 
investit-il?

Le fonds sous-jacent privilégie davantage les sociétés d’infrastructure les plus liquides, de la plus grande 
qualité et les plus concentrées sur le plan mondial, qui génèrent un niveau et une qualité de rendement en 
dividendes suffisants. Le fonds sous-jacent de base d’infrastructures mondiales comprend deux catégories :
• Les actifs réglementés et les énergies renouvelables contractuelles (poteaux, câbles, tuyaux pour la 

transmission et la distribution des services publics), et les actifs payés par l’utilisateur qui sont davantage 
d’infrastructures plus traditionnelles (routes, chemins de fer, ports, aéroports – essentiellement le transport). 

• Les sociétés d’infrastructures en feront partie s’il existe un actif physique générant des flux de trésorerie, qui 
produit un bénéfice pour la société et qu’un cadre est en place assurant un rendement aux investisseurs.

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d’un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d’août 2022 et n’ont 
pas été vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d’exploitation, la TVH et toute autre taxe de 
vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être 
offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.
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FONDS FIDELITYMD LEADERSHIP CLIMATIQUE SÉLECT DE L’ÉQUITABLE – ÉQUILIBRE

Fonds sous-jacent Fonds Fidelity Leadership climatique – ÉquilibreMC

Catégorie d'actif Équilibré mondial neutre Niveau de risque Faible à modéré

Composition cible Actions : 60 %, titres à revenu fixe : 40 % RFG* 2,87 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct est idéal pour les investisseurs cherchant à saisir les occasions issues de la transition 
mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Le fonds est :
• positionné pour profiter des occasions issues de la tendance mondiale à la décarbonation qui pourrait 

propulser la croissance mondiale pendant des décennies;
• un moteur de changement favorable par l'entremise des faibles émissions de carbone et la création 

d’une valeur à long terme;
• un fonds qui tire parti de l'approche de confiance de Fidelity qui comprend son vaste réseau mondial de 

recherche fondamentale ainsi que la recherche qui intègre les facteurs ESG.

Dans quoi le  
fonds sous-jacent 
investit-il?

• Le fonds investit dans des sociétés qui démontrent une faible empreinte de carbone par rapport à leur 
pairs, créent des produits ou services qui luttent directement contre les changements climatiques ou 
exercent leurs activités dans des industries qui génèrent habituellement des niveaux de gaz à effets de 
serre considérables, mais qui réduisent activement leur empreinte de carbone au moyen de nouveaux 
produits et pratiques.

• Répartition vers des titres à revenu fixe dont le niveau de risque est semblable à celui des obligations de 
sociétés mondiales, tout en recherchant un réduction considérable des émissions actuelles et futures des 
émissions de carbone. 

FONDS FIDELITYMD LEADERSHIP CLIMATIQUE SÉLECT DE L’ÉQUITABLE

Fonds sous-jacent Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC

Catégorie d'actif Actions mondiales Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,87 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct est idéal pour les investisseurs cherchant à saisir les occasions issues de la transition 
mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.  
• Positionné pour profiter des occasions issues de la tendance mondiale à la décarbonation qui 

pourrait propulser la croissance mondiale pendant des décennies.
• Un moteur de changement favorable par l'entremise des faibles émissions de carbone et la création 

d’une valeur à long terme.
• Tire parti de l'approche de confiance de Fidelity qui comprend son vaste réseau mondial de 

recherche fondamentale ainsi que la recherche qui intègre les facteurs ESG.

Dans quoi le 
fonds sous-jacent 
investit-il?

Le fonds sous-jacent vise à assurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des 
sociétés qui sont perçues comme des leaders, des fournisseurs de solutions et des réformateurs sur le 
plan climatique.
• Les leaders sur le plan climatique démontrent une faible empreinte de carbone par rapport à leurs 

pairs et maintiennent les meilleurs politiques et pratiques en matière de climat.
• Les fournisseurs de solutions en matière de climat sont des sociétés dont les produits et services 

luttent directement contre les changements climatiques.
• Les réformateurs sur le plan climatique exercent leurs activités dans des industries qui génèrent 

habituellement des niveaux de gaz à effets de serre considérables, mais qui réduisent activement 
leur empreinte de carbone au moyen de nouveaux produits et pratiques.

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d’un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d’août 2022 et n’ont 
pas été vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d’exploitation, la TVH et toute autre taxe de 
vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être 
offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.
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FONDS FIDELITYMD ACTIONS AMÉRICAINES SÉLECT DE L'ÉQUITABLE – CIBLÉ

Fonds sous-jacent Fonds Fidelity Actions américaines de l’Équitable – Ciblé

Catégorie d'actif Actions américaines Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,83 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct est idéal pour les investisseurs qui recherchent un portefeuille concentré d'actions 
américaines qui investissent dans les entreprises à grande capitalisation sur le marché le plus important et le 
plus diversifié du monde. Le fonds :
• vise à investir dans des entreprises qui devraient croître à long terme selon le gestionnaire de portefeuille 

et dont les titres se négocient à prix raisonnable;
• utilise la plateforme de recherche d’actions mondiales en ayant recours de façon importante à l'analyse 

des principes fondamentaux, techniques, ESG ainsi que de l’intelligence artificielle;
• cible de 30 à 60 actions dont la croissance des revenus est plus élevée que celle de la moyenne du 

marché et évite plusieurs composantes indicielles plus faibles.

Dans quoi le  
fonds sous-jacent 
investit-il?

Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent croit que le prix des titres tend à suivre les bénéfices et 
utilise l’avantage concurrentiel de Fidelity en matière de recherche ascendante fondamentale pour prédire la 
croissance des bénéfices futurs. 
• En plus d’acheter des titres dont la croissance des bénéfices est supérieure à la moyenne qui se négocient 

à prix raisonnable, le gestionnaire de portefeuille recherche également des équipes de gestion solides qui 
peuvent bien répartir le capital des actionnaires.

• Préconise les entreprises exerçant leurs activités dans des industries qui connaissent un changement 
séculaire favorable robuste.

• Le gestionnaire de portefeuille cherchent constamment à mettre à jour son positionnement et vendra les 
titres lorsqu’ils approchent les prix cibles, lorsque des occasions plus attrayantes se présentent ou lorsque 
la thèse ou les données fondamentales se détériorent, sans possibilité évidente d’une amélioration. 

FONDS FIDELITYMD INNOVATIONS MONDIALES SÉLECT DE L’ÉQUITABLE

Fonds sous-jacent Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC

Catégorie d'actif Actions mondiales Niveau de risque Modéré à élevé

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,90 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Le fonds sous-jacent emploie un mandat souple qui cible les sociétés novatrices et perturbatrices dans le  
monde en évolution rapide d’aujourd’hui.
• Mandat souple d’investir dans une vaste gamme de sociétés de partout dans le monde qui sont 

susceptibles d'être des innovateurs perturbateurs où le gestionnaire de portefeuille croit que d'énormes 
changements peuvent souvent se produire.

• Mise à profit de la vaste plateforme de recherche mondiale de Fidelity en cherchant à saisir les  
occasions de placement les plus prometteuses partout au monde

• Souplesse d’investir dans les sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, y compris les sociétés privées.

Dans quoi le  
fonds sous-jacent 
investit-il?

Le gestionnaire de fonds du fonds sous-jacent emploie une approche de placement axée sur les changements 
positifs et investit dans des sociétés qui présentent une histoire positive dans les marchés publics et privés 
dans le monde, et parmi les secteurs et capitalisations boursières. 
• Les innovateurs englobent les sociétés qui 

• développent des technologies et produits novateurs;
• utilisent des modèles d'entreprise perturbateurs;
• tirent parti de l’application de technologies novatrices;
• mènent dans les secteurs des marchés et des industries émergentes.

• Le gestionnaire de portefeuille est également susceptible d’investir dans des sociétés qui négocient à 
des prix qui tiennent compte des évaluations attrayantes, en fonction d’un évaluation du potentiel de 
croissance de chaque société.

• Portefeuille diversifié dont une répartition allant jusqu’à 10 % à des offres privées.

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d’un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d’août 2022 et n’ont 
pas été vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d’exploitation, la TVH et toute autre taxe de 
vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être 
offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.
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FONDS IMMOBILIER MONDIAL DYNAMIQUE SÉLECT DE L’ÉQUITABLE

Fonds sous-jacent Fonds immobilier mondial Dynamique

Catégorie d'actif Actions immobilières Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,64 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct cherche à obtenir une appréciation du capital et du revenu à long terme dans des sociétés 
immobilières cotées en bourse parmi une vaste gamme de types de propriétés et de zones géographiques.  
Ce fonds fournit :
• l'accès à des actifs immobiliers de grande qualité par le truchement de sociétés ouvertes du monde entier;
• une bonne diversification d’une catégorie d'actif qui est très recherchée par les caisses de retraite et les 

investisseurs institutionnels;
• un portefeuille géré activement qui procure des revenus mensuels raisonnables.

Dans quoi le  
fonds sous-jacent 
investit-il?

Le fonds sous-jacent respecte une approche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARPMD).  
Le fonds sous-jacent investit dans :
• des entreprises gérées par des équipes de premier ordre;
• des entreprises qui dominent dans leur secteur;
• des sociétés qui affichent une augmentation des flux de trésorerie et des bilans financiers solides. 

FONDS D'ACTIONS ASIE-PACIFIQUE DYNAMIQUE SÉLECT DE L’ÉQUITABLE

Fonds sous-jacent Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique 

Catégorie d'actif Actions de l’Asie-Pacifique Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,68 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct cherche à obtenir une croissance du capital à long terme principalement par l’entremise de 
placements dans des titres de participation de sociétés de l’Extrême-Orient.
• Gestion active qui fait appel à une approche fondamentale et qui permet de dénicher des titres se 

négociant à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque émis par des sociétés asiatiques transparentes et de 
grande qualité.

• Solution qui tire parti du pouvoir économique grandissant et de la forte croissance de la consommation 
caractéristiques de la nouvelle ère en Asie.

• Portefeuille privilégiant des chefs de file sectoriels qui sont dotés de forces sous-estimées et qui jouissent 
d’occasions de croissance séculaire sous-évaluées.

Dans quoi le  
fonds sous-jacent 
investit-il?

Le fonds sous-jacent suit une démarche ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de 
chaque société. En faisant appel à une approche de placement fondamentale, le fonds sous-jacent investit 
dans des entreprises qui : 
• présentent des données fondamentales solides et négocient à de faibles prix; 
• ont la capacité d’initier ou d’augmenter les dividendes; 
• affichent des bilans financiers robustes;
• ont un potentiel de croissance méconnu.

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d’un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d’août 2022 et n’ont 
pas été vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d’exploitation, la TVH et toute autre taxe de 
vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être 
offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.
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FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE SÉLECT DE L'ÉQUITABLE

Fonds sous-jacent Fonds des marchés émergents Mackenzie 

Catégorie d'actif Actions des marchés émergents Niveau de risque Modéré

Composition cible Actions : 100 %, titres à revenu fixe : 0 % RFG* 2,91 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct utilise un style de placement de base qui fait appel à des idées fondamentales dans une 
démarche rigoureuse et consciente des risques afin de chercher à générer de l’alpha sur les marchés émergents.  
Le fonds fournit les avantages suivants :
• Potentiel de rendement solide.
• Diversification lorsque combiné à des titres de marchés émergents.
• Potentiel de croissance futur à mesure que les pays émergents se développent davantage et connaissent 

une croissance plus rapide.
• Équipe de placement chevronnée dotée de solides antécédents sur le marché institutionnel.

Dans quoi le  
fonds sous-jacent 
investit-il?

L’objectif du fonds sous-jacent consiste à fournir une croissance du capital à long terme en investissant 
principalement dans un portefeuille de titres de participation de sociétés provenant de marchés émergents.  
Le fonds sous-jacent : 
• effectue des placements à grande échelle dans l’ensemble des marchés émergents et des  

marchés frontières;
• utilise un processus rigoureux qui recourt à une approche de placement quantitative pour analyser  

7 000 titres dans 30 pays;
• détient des placements dans les pays dont l’économie semble en plein essor, selon le gestionnaire  

de portefeuille, et dont les marchés sont de plus en plus évolués. 

FONDS D’OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS BISSETT SÉLECT DE L’ÉQUITABLE

Fonds sous-jacent Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Bissett

Catégorie d'actif Revenu fixe canadien Niveau de risque Faible

Composition cible Actions : 0 %, titres à revenu fixe : 100 % RFG* 1,97 %

Pourquoi investir 
dans ce fonds?

Ce fonds distinct offre aux investisseurs canadiens une solution à revenu fixe de base qui tire profit de  
la stabilité des titres canadiens à revenu fixe avec un potentiel de revenu et de rendement global accru.  
Le fonds fournit les avantages suivants :
• Investissement dans des titres à revenu fixe selon une perspective canadienne, fondée sur la recherche 

nationale et internationale rigoureuse.
• La flexibilité d’investir dans des titres non essentiels (« plus ») pour augmenter le revenu et bénéficier de 

rendements ajustés au risque.
• La faible corrélation avec les autres catégories d'actif pour réduire la volatilité du portefeuille en général.

Dans quoi le  
fonds sous-jacent 
investit-il?

Le fonds sous-jacent cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital 
à long terme en investissant surtout dans des obligations des débentures et des billets à court terme des 
gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada. 
• Le fonds privilégie une surpondération de titres de grande qualité de sociétés.
• Il investit jusqu’à 30 % de son actif dans des obligations gouvernementales et de sociétés étrangères, 

dont 10 % ayant une exposition non couverte aux devises étrangères.
• Il peut investir jusqu’à 25 % dans des obligations à rendement élevé et dans des prêts bancaires.

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d’un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d’août 2022 et n’ont 
pas été vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d’exploitation, la TVH et toute autre taxe de 
vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être 
offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.
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CODES DES FONDS SFA SFA-CB SFA-CB5

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable ELC764 ELC3064 ELC5064

Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable ELC765 ELC3065 ELC5065

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Sélect de l'Équitable ELC766 ELC3066 ELC5066

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect  
de l’Équitable ELC768 ELC3068 ELC5068

Fonds FidelityMD Leadership climatique Sélect de l’Équitable – Équilibre ELC761 ELC3061 ELC5061

Fonds FidelityMD Leadership climatique Sélect de l’Équitable ELC762 ELC3062 ELC5062

Fonds FidelityMD Actions américaines Sélect de l'Équitable – Ciblé ELC763 ELC3063 ELC5063

Fonds FidelityMD Innovations mondiales Sélect de l’Équitable ELC767 ELC3067 ELC5067

Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l’Équitable ELC769 ELC3069 ELC5069

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l’Équitable ELC770 ELC3070 ELC5070

Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable ELC771 ELC3071 ELC5071

Fonds d’obligations essentielles plus Bissett Sélect de l’Équitable ELC760 ELC3060 ELC5060

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional  
des ventes en placements.
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L’Assurance vie Équitable déploie tous les efforts requis pour assurer l’exactitude des renseignements présentés dans le présent document; cependant, cette exactitude n’est pas garantie.

Le présent document est donné à titre d’information seulement et ne constitue pas des conseils d’ordre juridique, fiscal ou d’autres conseils professionnels. Les conseillers doivent déterminer si ce 
produit ou ce concept convient à une cliente ou un client en fonction de ses besoins et de sa situation particulière.

Les investisseurs n’acquièrent pas une participation dans les titres, les indices ou les fonds sous-jacents, mais souscrivent plutôt un contrat d’assurance individuelle à capital variable établi par 
L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada. Le fait d’investir dans des fonds distincts comporte des risques. Veuillez consulter le document Contrat et notice explicative afin d’obtenir une 
description des risques applicables au fonds distinct et une description complète des caractéristiques des produits et des garanties. Vous pouvez vous procurer des exemplaires du document Contrat 
et notice explicative sur le site equitable.ca/fr.

Ensemble – Protéger aujourd’hui – Préparer demain, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques de commerce de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.

L’indice composé S&P/TSX ESG et l’indice S&P 500 ESG sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et S&P Global ou de ses sociétés affiliées et sont concédés sous licence aux fins d’utilisation par 
L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada. Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow 
Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). S&PMD est une marque déposée de S&P Global ou de ses sociétés affiliées. Les marques de commerce ont été concédées à SPDJI et concédées en sous-licence aux 
fins de certaines utilisations par L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.  Le Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l’Équitable et le Fonds indiciel S&P 500 ESG de l’Équitable ne sont pas parrainés, 
endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, l’une de ses sociétés affiliées respectives (collectivement « S&P Dow Jones Indices ») ou S&P Global ou ses sociétés affiliées. Ni S&P Dow Jones Indices ni S&P 
Global ou ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l’Équitable ou du Fonds indiciel S&P 
500 ESG de l’Équitable ou aux membres du public concernant l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans le Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l’Équitable ou du Fonds indiciel S&P 500 ESG 
de l’Équitable en particulier ou concernant la capacité de l’indice composé S&P/TSX ESG de suivre le rendement général du marché boursier. Le seul lien entre S&P Dow Jones Indices [et S&P Global ou ses sociétés 
affiliées] et L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada en ce qui concerne l’indice composé S&P/TSX ESG et de l’indice S&P 500 ESG est l’octroi d’une licence à l’égard de l’indice et de certaines marques 
de commerce, marques de service ou appellations commerciales de S&P Dow Jones Indices ou de ses concédants de licence de tiers. L’indice composé S&P/TSX ESG et l’indice S&P 500 ESG sont déterminés, 
composés et calculés par S&P Dow Jones Indices ou S&P Global ou ses sociétés affiliées sans égard à L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada ou au Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l’Équitable 
ou du Fonds indiciel S&P 500 ESG de l’Équitable . S&P Dow Jones Indices et S&P Global ou ses sociétés affiliées ne sont pas tenues de prendre en considération les besoins de L’Équitable, compagnie d’assurance 
vie du Canada ou des propriétaires du Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l’Équitable et du Fonds indiciel S&P 500 ESG de l’Équitable dans la détermination, la composition ou le calcul de l’indice composé 
S&P/TSX ESG et de l’indice S&P 500 ESG. Ni S&P Dow Jones Indices ni S&P Global ou ses sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité quant à la détermination des prix et de la quantité du Fonds indiciel 
composé S&P/TSX ESG de l’Équitable ou du Fonds indiciel S&P 500 ESG de l’Équitable ou du calendrier d’émission ou des ventes du Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l’Équitable ou du Fonds indiciel S&P 
500 ESG de l’Équitable ni à la détermination ou au calcul de l’équation par laquelle le Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l’Équitable ou le Fonds indiciel S&P 500 ESG de l’Équitable doit être converti en 
espèces ou racheté, le cas échéant. S&P Dow Jones Indices et S&P Global ou ses sociétés affiliées n’ont aucune obligation relativement à l’administration, à la commercialisation ou à la négociation du Fonds indiciel 
composé S&P/TSX ESG de l’Équitable ou du Fonds indiciel S&P 500 ESG de l’Équitable. Il n’y a aucune garantie que les produits de placement qui reposent sur l’indice composé S&P/TSX ESG ou l’indice S&P 
500 ESG suivront le rendement de l’indice avec exactitude ou génère des rendements de placements positifs. S&P Dow Jones Indices LLC n’est pas un conseiller en placement. L’inclusion d’un titre dans un indice ne 
constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de conservation d’un tel titre de la part de S&P Dow Jones Indices et ne doit pas être considérée comme un conseil en placement.

NI S&P DOW JONES INDICES NI S&P GLOBAL OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE GARANTISSENT LA PERTINENCE, L’EXACTITUDE, L’OPPORTUNITÉ ET L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INDICE COMPOSÉ  
S&P/TSX ESG ET DE L’INDICE S&P 500 ESG OU TOUTE DONNÉE LIÉE À CET ÉGARD OU TOUTE COMMUNICATION, NOTAMMENT TOUTE COMMUNICATION ORALE OU ÉCRITE (Y COMPRIS LES 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) À CET ÉGARD. S&P DOW JONES INDICES ET S&P GLOBAL OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SERONT PAS ASSUJETTIES À DES DOMMAGES OU RESPONSABILITÉS 
POUR TOUTE ERREUR, TOUTE OMISSION OU TOUT RETARD À CET ÉGARD. S&P DOW JONES INDICES ET S&P GLOBAL OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’ADAPTATION À UN USAGE EN PARTICULIER OU DES RÉSULTATS À OBTENIR PAR 
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA, PROPRIÉTAIRES DU FONDS INDICIELCOMPOSÉ S&P/TSX ESG DE L’ÉQUITABLE ET DU FONDS INDICIEL S&P 500 ESG DE L’ÉQUITABLE OU 
TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DE L’UTILISATION DE L’INDICE COMPOSÉ S&P/TSX ESG ET DE L’INDICE S&P 500 ESG OU EN CE QUI CONCERNE TOUTE DONNÉE À CET ÉGARD. SANS QUE 
SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOWN JONES INDICES OU S&P GLOBAL ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES  NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE TOUTE 
PERTE DE PROFIT OU DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU INDIRECT, MÊME SI ELLES AVAIENT ÉTÉ AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QU’ELLE SOIT 
NOTAMMENT EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE OU DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. AUCUN TIERS N’EST BÉNÉFICIAIRE DE QUELQUE ENTENTE OU ARRANGEMENT 
ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA, AUTRE QUE LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE TIERS DE S&P DOW JONES INDICES.

Le produit ou les produits ne sont pas parrainés, endossés, vendus ou promus par Nasdaq, Inc. ou ses sociétés affiliées (Nasdaq et ses sociétés affiliées sont appelées les « sociétés »). Les sociétés ne se 
sont pas prononcées sur la légalité, la pertinence, l’exactitude ou le caractère approprié des descriptions et des déclarations relatives à tout produit. Les sociétés ne font aucune déclaration et ne donnent 
aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du produit ou des produits ou aux membres du public concernant à l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans un ou des produits en 
particulier ou concernant la capacité de l’indice Nasdaq-100 ESG de suivre le rendement général du marché boursier. Le seul lien entre les sociétés et L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada 
(la « détentrice d’une licence ») est l’octroi d’une licence à l’égard de NasdaqMD, l’indice Nasdaq-100 ESGMD, Nasdaq-100 ESGMD, et de certains noms commerciaux des sociétés et de l’utilisation de 
l’indice Nasdaq-100 ESG, qui est déterminé, composé et calculé par Nasdaq sans égard à la détentrice d’une licence ou à tout produit. Nasdaq n’est pas tenue de prendre en considération les besoins 
de la détentrice d’une licence ou des propriétaires de tout produit dans la détermination, la composition ou le calcul de l’indice Nasdaq-100 ESG. Les sociétés n’assument aucune responsabilité quant à la 
détermination du calendrier d’émission des titres ni des prix et de la quantité de tout produit à émettre, et n’y ont pas participé, ni à la détermination ou au calcul de l’équation par laquelle le produit ou les 
produits doivent être convertis en espèces. Les sociétés n’ont aucune obligation relativement à l’administration, à la commercialisation ou à la négociation de tout produit.

LES SOCIÉTÉS NE GARANTISSENT PAS L’EXACTITUDE NI L’INTERRUPTION DU CALCUL DE L’INDICE NASDAQ-100 ESG OU DE TOUTE DONNÉE CONTENUE DANS CET INDICE. LES SOCIÉTÉS NE 
DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE OBTENUS PAR LA DÉTENTRICE OU LE DÉTENTEUR D’UNE LICENCE, LES PROPRIÉTAIRES OU 
TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L’UTILISATION DE L’INDICE NASDAQ-100 ESG OU DE TOUTE DONNÉE CONTENUE DANS CET INDICE. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’ADAPTATION À UN USAGE EN PARTICULIER DE L’INDICE  
NASDAQ-100 ESGMD OU DE TOUTE DONNÉE CONTENUE DANS CET INDICE, SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES SOCIÉTÉS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE 
TENUES RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE PROFIT OU DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU INDIRECT, MÊME SI ELLES AVAIENT ÉTÉ AVISÉES DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
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En tant que mutuelle, nous offrons une sécurité financière de 
façon différente en nous concentrant uniquement sur nos clients. 
Nous croyons à la force de travailler ensemble avec vous et les 
conseillers partenaires indépendants. Ensemble, nous offrons des 
solutions en matière d’assurance vie individuelle, d’épargne-retraite 
et d’assurance collective. Nous vous aidons à protéger ce qui 
compte aujourd’hui tout en préparant demain.

Chez l’Assurance vie Équitable, nous sommes des gens qui font 
preuve de détermination. Nous avons à cœur de vous offrir de 
bonnes solutions et de belles expériences par l’entremise de nos 
partenaires. Grâce à nos connaissances, notre expérience 
et notre solidité financière, nous sommes en mesure de 
respecter nos engagements envers vous, maintenant et 
pour les années à venir.

E N S E M B L E
Protéger aujourd’hui  – Préparer demainMC

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

MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.




