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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'Assurance vie Équitable de temps à autre, mais ne sera jamais inférieur à 90 % du rendement des bons du Trésor du 
Canada à 91 jours, moins 1,5 %. 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 an,  
5 ans 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. Cinq types d'options de dépôt à intérêt variable sont offerts :

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

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 aussi à l'ajout d'options de croissance à long terme pour les 
investisseurs convoitant une croissance dynamique.

Options sur  
indice

Options sur  
indice ESG

Options de  
fonds gérés

Options de  
portefeuille

Options axées sur  
une date cible

L’intérêt repose sur le 
mouvement de certains 
des principaux indices 
boursiers mondiaux.

L’intérêt repose sur le 
mouvement de certains 
des indices boursiers  
qui intègrent les  
principes ESG dans  
les titres choisis.

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

L’intérêt reposesur  
le rendement de  
portefeuilles adaptés  
à la tolérance au risque 
et aux objectifs de 
l’investisseuse ou  
de l’investisseur.

L’intérêt repose sur  
le rendement de  
portefeuilles qui  
permettent aux clients  
de faire croître la valeur 
de leur fonds pendant 
qu’ils gagnent un  
revenu et de profiter  
de la stabilité pendant  
leur retraite.
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Dans le cas des options de dépôt à intérêt 
variable, vous n'investissez ni achetez des unités 
de l’indice ou du fonds sous-jacent suivi. Les 
primes nettes affectées aux options de dépôt à 
intérêt variable sont plutôt des placements dans 
un compte portant intérêt sur tout dépôt auprès 
de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du 
Canada. Des frais sont prélevés chaque mois.

L'Assurance vie 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 sous-jacent 
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.

co
m
pt
es

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 
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 sous-jacent 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 $

Le rendement que vous obtiendrez dépendra des montants et de la fréquence des primes relatives à l'indice, au fonds sous-jacent 
ou au portefeuille suivi par l'option ou les options de dépôt à intérêt variable que vous avez 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 passés des indices, des fonds sous-jacents 
ou des portefeuilles ne sont pas garants des résultats futurs. Les résultats des 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.

COMMENT FONCTIONNENT LES OPTIONS DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE? 

LES OPTIONS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS DE L’ASSURANCE VIE UNIVERSELLE GÉNÉRATIONS DE L’ÉQUITABLEMC 



LÉGENDE

 
Placements garantis    

 
Titres à revenu fixe   

 
Actions

OPTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS

Options de placements garantis

• Compte à intérêt quotidien
• Comptes de dépôt garanti (durées de 1 an, 5 ans et 10 ans)

Exposition aux titres à revenu fixe

• Option de fonds gérés – obligations canadiennes
• Option de fonds gérés – revenu fixe mondial
• Option de fonds gérés – obligations durables

Exposition équilibrée

• Option de fonds gérés – équilibrés mondiaux d’actions
• Option de fonds gérés – équilibrés durables
• Option axée sur une date cible – date cible en 2035
• Option axée sur une date cible – date cible en 2040
• Option axée sur une date cible – date cible en 2045
• Option axée sur une date cible – date cible en 2050
• Option axée sur une date cible – date cible en 2055
• Option axée sur une date cible – date cible en 2060

Exposition au marché des actions canadiennes

• Option sur indice – indice d'actions canadiennes
• Option sur indice ESG – indice d'actions canadiennes (ESG)
• Option de fonds gérés – situations spéciales
• Option de fonds gérés – actions canadiennes
• Opti on de fonds gérés – actions canadiennes de sociétés 
                à grande capitalisation 

Exposition au marché des actions américaines

• Option sur indice – indice d'actions américaines
• Option sur indice ESG – indice d'actions américaines (ESG)
• Option sur indice – indice d’actions Technologies américaines 
• Option de fonds gérés – actions américaines
• Option de fonds gérés – actions américaines de croissance

Exposition au marché des actions étrangères

• Option sur indice ESG – indice d'actions européennes (ESG)
• Option de fonds gérés – actions mondiales
• Option de fonds gérés – actions mondiales d’innovations
• Option de fonds gérés – actions internationales
• Option de fonds gérés – actions durables

Options de dépôt à intérêt variable lié à un portefeuille

• Option de portefeuille – portefeuille de revenu diversifié (prudent)
• Option de portefeuille – portefeuille de revenu équilibré (prudent modéré)
• Option de portefeuille – portefeuille canadien neutre (prudent modéré)
• Option de portefeuille – portefeuille équilibré de croissance (équilibré)
• Option de portefeuille – portefeuille canadien équilibré (équilibré)
• Option de portefeuille – portefeuille de croissance (croissance)  
• Option de portefeuille – portefeuille d’actions mondiales (croissance)
• Option de portefeuille – portefeuille d’actions diversifié (croissance dynamique)

CATÉGORIES DE PROFIL D'INVESTISSEUR
1. Risque minimal 

Placements garantis 100 % 
(comptes de dépôt garanti et comptes de dépôt à terme) 

2. Prudent 
Actions 30 %    
Titres à revenu fixe 45 % 
Placements garantis 25 %  
OU  
Placements équilibrés 45 %   
Titres à revenu fixe 30 %  
Placements garantis 25 % 
OU 
Portefeuille de revenu diversifié

3. Prudent modéré 
Actions 40 %   
Titres à revenu fixe 40 %  
Placements garantis 20 %  
OU  
Placements équilibrés 60 %  
Titres à revenu fixe 20 %  
Placements garantis 20 % 
OU 
Portefeuille de revenu équilibré 
Portefeuille canadien neutre

4. Croissance équilibrée 
Actions 60 % 
Titres à revenu fixe 40 % 
OU 
Placements équilibrés 100 % 
OU  
Portefeuille de croissance équilibré 
Portefeuille équilibré

5. Croissance  
Actions 80 %  
Titres à revenu fixe 20 % 
OU 
Placements équilibrés 80 % 
Actions 20 % 
OU  
Portefeuille de croissance  
Portefeuille d’actions mondiales

6. Croissance dynamique  
Actions 100 % 
OU  
Portefeuille d’actions diversifié  

QUELLE EST LA COMPOSITION DE PLACEMENTS IDÉALE POUR VOUS? 
Vos objectifs financiers, votre horizon temporel et votre tolérance au risque jouent tous un rôle dans la détermination 
de la composition de placements et de la répartition de l'actif qui vous conviennent le mieux. 

En remplissant le formulaire Identificateur de profil d'investisseur Générations de l’Équitable (no2057FR), vous serez 
en mesure de prendre connaissance des portefeuilles potentiels. Votre conseillère ou conseiller financier peut vous 
aider à revoir votre profil et à choisir vos placements. 

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

• Ou choisissez simplement l'option de portefeuille qui correspond le mieux à votre profil. 

LES OPTIONS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS DE L’ASSURANCE VIE UNIVERSELLE GÉNÉRATIONS DE L’ÉQUITABLEMC 



Catégorie d'actif Volatilité Nom du fonds Page 

Options durables

Faible Option de fonds gérés – obligations durables 1

Faible à moyenne Option de fonds gérés – équilibrés durables 2

Moyenne

Option de fonds gérés – actions durables 3

Option sur indice ESG – indice d'actions américaines (ESG) 4

Option sur indice ESG – indice d'actions canadiennes (ESG) 5

Option sur indice ESG – indice d'actions européennes (ESG) 6

Exposition aux titres  
à revenu fixe Faible

Option de fonds gérés – obligations canadiennes 7

Option de fonds gérés – revenu fixe mondial 8

Exposition équilibrée Faible à moyenne Option de fonds gérés – équilibrés mondiaux d’actions 9

Exposition aux actions 
canadiennes

Faible à moyenne
Option de fonds gérés – actions canadiennes 10

Option de fonds gérés – actions canadiennes de sociétés  
à grande capitalisation 11

Moyenne Option sur indice – indice d'actions canadiennes 12

Moyenne à élevée Option de fonds gérés – situations spéciales 13

Exposition aux actions 
américaines Moyenne

Option sur indice – indice d'actions américaines 14

Option sur indice – indice d’actions Technologies américaines 15

Option de fonds gérés – actions américaines 16

Option de fonds gérés – actions américaines de croissance 17

Exposition aux actions 
étrangères

Moyenne
Option de fonds gérés – actions mondiales 18

Option de fonds gérés – actions internationales 19

Moyenne à élevée Option de fonds gérés – actions mondiales d’innovations 20

Options de portefeuille

Faible
Option de portefeuille – portefeuille de revenu équilibré 21

Option de portefeuille – portefeuille de revenu diversifié 22

Faible à moyenne

Option de portefeuille – portefeuille équilibré de croissance 23

Option de portefeuille – portefeuille canadien équilibré 24

Option de portefeuille – portefeuille canadien neutre 25

Option de portefeuille – portefeuille d’actions mondiales 26

Option de portefeuille – portefeuille de croissance 27

Moyenne Option de portefeuille – portefeuille d’actions diversifié 28

Options axées sur  
une date cible

Faible à moyenne Option axée sur une date cible – date cible en 2035 29

Moyenne

Option axée sur une date cible – date cible en 2040 30

Option axée sur une date cible – date cible en 2045 31

Option axée sur une date cible – date cible en 2050 32

Option axée sur une date cible – date cible en 2055 33

Option axée sur une date cible – date cible en 2060 34

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.

LES OPTIONS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS DE L’ASSURANCE VIE UNIVERSELLE GÉNÉRATIONS DE L’ÉQUITABLEMC 



TYPE D'OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE
NOM DE L'OPTION DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE

(fonds externe, indice ou portefeuille actuellement 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 externe, de 
l’indice 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’indice 
ou le fonds sous-jacent a été établi. 
 
Catégorie d'actif : 
La catégorie ou le type de placement trouvé dans le fonds 
sous-jacent externe, 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, de l’indice 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 FONDS?
Cette section démontre le rendement de l’indice ou du fonds 
sous-jacent au cours des dix dernières années. 

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 
moyenne Moyenne Moyenne à 

élevée Élevée

La conseillère ou le conseiller en placements peut, à sa 
discrétion exclusive, modifier la composition optimale  
de l'actif, changer le pourcentage des titres de tout fonds, 
retirer tout fonds ou ajouter d'autres fonds gérés par le 
gestionnaire ou par des 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, des fonds distincts, 
des indices ou tout autre type de fonds de placement :  
les titulaires de contrat N’investissent PAS ou N’achètent 
PAS d'unités dans un fonds de placement ou un autre 
titre. Les fonds sont placés en dépôt rapportant de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l'Assurance vie Équitable MD. 

Il se peut que l'intérêt soit porté au crédit (intérêt positif) 
ou au débit (intérêt négatif) de votre compte selon le 
rendement du fonds sous-jacent ou de l’indice suivi. Le 
fonds sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout 
moment. Des frais d’administration s’appliqueront aux  
options de dépôt à intérêt variable.
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Suit actuellement le Fonds Fidelity Leadership climatique – 
Obligations, série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds Fidelity 
Leadership climatique – Obligations. 
 

Au 31 décembre 2022 
 

1 

* RFG estimatif.  Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que sur le 
revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

18 mai 2021 

Catégorie d’actif : Revenu fixe mondial 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 1,76 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est de procurer un flux de 
revenu constant et un potentiel de gains en capital.  Il 
investit dans une combinaison de titres à revenu fixe du 
monde entier qui sont susceptibles de participer à la 
réduction des risques ou à la transition mondiale vers 
une économie à faibles émissions de carbone, ou qui 
sont appelés à tirer parti d’occasions connexes.   
 

CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. United States Treasury Bond 

2. Ecolab 

3. HSBC Holdings 

4. Société Générale  

5. Banco Santander 

 

 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 
 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -0,60 % 
6 mois -2,36 % 
1 an -17,60 % 
2 ans - 
5 ans - 
10 ans - 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 
 OBLIGATIONS DURABLES 

 

http://www.equitable.ca/fr
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 QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -2,87 % 
6 mois 3,57 % 
1 an -19,33 % 
2 ans - 
5 ans - 
10 ans - 
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 sous-jacent ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

 

Suit actuellement le Fonds Fidelity Leadership climatique – 
Équilibre, série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds Fidelity 
Leadership climatique – Équilibre. 
 

* RFG estimatif.  Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que 
sur le revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 
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Au 31 décembre 2022 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 

ÉQUILIBRÉS DURABLES 

 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

18 mai 2021 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux 
neutres 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,43 % 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir un rendement 
global élevé. Il investit dans une combinaison de titres de 
capitaux propres et de titres à revenu fixe du monde entier qui 
sont susceptibles de participer à la réduction des risques ou à 
la transition mondiale vers une économie à faibles émissions 
de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions 
connexes. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Canadian Pacific Railway 

2. Alphabet 

3. Microsoft 

4. Epiroc 

5. SNC – Lavalin Group 

6. WSP Global 

7. Mister Car Wash 

8. Nokian Tyres 

9. Weir Group 

10. Boyd Group Services 

 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

http://www.equitable.ca/fr
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Aligné sur le Fonds Fidelity Leadership climatique, série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds Fidelity 
Leadership climatique. 
 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

18 mai 2021 

Catégorie d’actif : Actions mondiales 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,55 % 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est d’obtenir une croissance du 
capital à long terme. Il investit principalement dans des titres 
de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le 
monde qui sont susceptibles de participer à la réduction des 
risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition 
mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, 
ou qui sont appelées à tirer parti d’occasions connexes. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Canadian Pacific Railway 

2. Alphabet 

3. Microsoft 

4. Epiroc 

5. SNC – Lavalin Group 

6. WSP Global 

7. Mister Car Wash 

8. Nokian Tyres 

9. Weir Group 

10. Boyd Group Services 

 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

Au 31 décembre 2022 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -4,34 % 
6 mois 7,26 % 
1 an -20,98 % 
2 ans - 
5 ans - 
10 ans - 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
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BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par le comité de 
l’indice S&P 

Date de création de 
l’indice suivi : 

30 avril 2010 

Catégorie d’actif : Actions américaines 
 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif de l’indice suivi cherche à reproduire, autant 
qu’il est raisonnablement possible et avant déduction 
des frais, le rendement de l’indice S&P 500 ESG. Il 
investit principalement, que ce soit directement ou 
indirectement, dans des titres de participation de 
sociétés américaines qui répondent à des critères de 
durabilité. 
 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Apple Inc 
2. Microsoft Corp 
3. Amazon.com Inc 
4. Alphabet Inc 
5. UnitedHealth Group Inc 
6. Alphabet Inc 
7. Exxon Mobil Corp 
8. JPMorgan Chase & Co 
9. NVIDIA Corp 
10. Procter & Gamble Co/The 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés de l’indice suivi  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -5,62 % 
6 mois 7,34 % 
1 an -12,05 % 
2 ans 7,43 % 
3 ans 10,67 % 
5 ans 12,45 % 
10 ans 16,56 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement de l’indice de 
rendement global S&P 500 ESG. 
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Au 30 décembre 2022 
 

OPTIONS SUR INDICE ESG 

INDICE D’ACTIONS AMÉRICAINES (ESG) 
Suit actuellement l’indice de rendement global S&P 500 ESG 

http://www.equitable.ca/fr
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BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintained by the S&P/TSX 
Canadian Index Committee 

Date de création de 
l’indice suivi : 

28 juillet 2020 

Catégorie d’actif : Canadian Equity 
 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif de l’indice suivi cherche à reproduire, autant 
qu’il est raisonnablement possible et avant déduction 
des frais, le rendement de l’indice composé 
S&P/TSXMD ESG. Il investit principalement, que ce soit 
directement ou indirectement, dans des titres de 
participation de sociétés cotées à la Bourse de Toronto 
(TSX) qui répondent à des critères de durabilité. 
 
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. Banque Scotia 
8. Shopify Inc 
9. Nutrien Ltd 
10. BCE Inc 

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. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement de l’indice 
composé de rendement global S&P/TSX ESG. 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés de l’indice suivi  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -4,72 % 
6 mois 4,58 % 
1 an -6,59 % 
2 ans 7,46 % 
3 ans - 
5 ans - 
10 ans - 
 
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 sous-jacent ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

INDICE D’ACTIONS CANADIENNES (ESG) 
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Suit actuellement l’indice composé de rendement global  
S&P/TSX ESG 

OPTIONS SUR INDICE ESG 

Au 30 décembre 2022 
 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 
QUEL RENDEMENT A-T-IL OFFERT? 

Rendements composés de l’indice suivi  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -0,54 % 
6 mois 11,71 % 
1 an -11,06 % 
2 ans 0,74 % 
3 ans 3,14 % 
5 ans - 
10 ans - 
 
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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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable.  
L’intérêt repose sur le rendement de l’indice de 
rendement global STOXX Europe 600 Paris-
Aligned (ESG) 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par Stoxx Ltd. 

Date de création de 
l’indice suivi : 

19 mars 2018 

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 

 

Au 30 décembre 2022 
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INDICE D’ACTIONS EUROPÉENNES (ESG) 
OPTIONS SUR INDICE ESG 

Suit actuellement l’indice de rendement global STOXX Europe 
600 Paris-Aligned (ESG) 

http://www.equitable.ca/fr
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BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

L’Équitable, compagnie 
d’assurance vie du Canada 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

Septembre 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 

 

 

 

 

 

 

Suit actuellement le Fonds d’obligations canadiennes à gestion 
active de l’Équitable interne à capital variable. 
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* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que sur le 
revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

OBLIGATIONS CANADIENNES 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans les 
placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou 
de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds 
qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le 
rendement du Fonds d’obligations canadiennes à 
gestion active de l’Équitable interne à capital variable. 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -1,61 % 
6 mois 0,17 % 
1 an -13,04 % 
2 ans -8,63 % 
3 ans -3,66 % 
5 ans -1,42 % 
10 ans - 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 
BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Invesco Canada Ltée 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

26 mai 2016 

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 I 
3. United Kingdom Gilt, 4,25 %, échéance 7 juin 2032 
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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Suit actuellement le Fonds mondial d’obligations Invesco, 
série A. 
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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds 
mondial d’obligations Invesco. 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -0,68 % 
6 mois -2,15 % 
1 an -13,45 % 
2 ans -7,37 % 
3 ans -2,83 % 
5 ans -0,61 % 
10 ans - 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2022 

* Estimated MER.  MER is based on figures as of December 31, 2021 and 
is unaudited. MERs may vary at any time. The MER is the combination of 
the management fee, insurance fee, operating expenses, HST, and any 
other applicable sales non-income tax for the fund and for the underlying 
fund. 

 

 

 

REVENU FIXE MONDIAL 
 

http://www.equitable.ca/fr
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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds 
mondial équilibré Mackenzie Ivy. 
 

QUEL RENDEMENT A-T-IL OFFERT? 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -1,78 % 
6 mois 5,87 % 
1 an -10,23 % 
2 ans -2,24 % 
3 ans 1,66 % 
5 ans 2,95 % 
10 ans 6,62 % 
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 
sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout 
moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2022 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 

Suit actuellement le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série 
A. 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 
30 septembre 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 autre que sur le revenu applicable au fonds et au fonds sous-

 

 

 

 

FONDS ÉQUILIBRÉS D’ACTIONS 
MONDIALES  

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Corporation Financière 
Mackenzie 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

6 décembre 1993 

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 

 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Suit actuellement le Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett, 
série A. 
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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds 
d’actions canadiennes Franklin Bissett. 
 

QUEL RENDEMENT A-T-IL OFFERT? 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -5,20 % 
6 mois 3,49 % 
1 an 0,74 % 
2 ans 12,76 % 
3 ans 7,25 % 
5 ans 5,34 % 
10 ans 6,90 % 
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 
sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout 
moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS  

 

 

 

Au 31 décembre 2022 
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* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 janvier 2023 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 autre que sur le revenu applicable au fonds et au 
fonds sous-jacent. 

 

 

 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

1er mars 1983 

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 

 

ACTIONS CANADIENNES 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans 
les placements suivis par l’indice en question ni 
d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement sur le rendement 
du Fonds d’actions productives de revenus 
Dynamique. 
 

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

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Gestion d’actifs 1832 
S.E.C. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

Juillet 2001 

Catégorie d’actif : Actions principalement 
canadiennes 

Ratio des frais de 
gestion (RFG)* : 2,13 % 

 
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 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -4,67 % 
6 mois 1,23 % 
1 an -4,53 % 
2 ans 7,75 % 
3 ans 5,49 % 
5 ans 6,13 % 
10 ans 7,64 % 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 
 ACTIONS CANADIENNES DE SOCIÉTÉS  
À GRANDE CAPITALISATION 

 Suit actuellement le Fonds d’actions productives de revenus 
Dynamique, série A. 
 

Au 31 décembre 2022 
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* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 30 juin 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

http://www.equitable.ca/fr
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU 
FONDS? 

Rendements composés de l’indice suivi  
(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 % 
10 ans 8,36 % 
 
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 
sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout 
moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur l’indice de rendement global 
S&P/TSX60. 
 

Suit actuellement l’indice de rendement global S&P/TSX60 

Au 30 décembre 2022 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par le comité des 
indices canadiens S&P/TSX 

Date de création de 
l’indice suivi : 

December 30, 1998 

Catégorie d’actif : Actions canadiennes 
 

QUEL EST L’OBJECTIF DU 
PLACEMENT? 
Représente les principales sociétés dans les 
principales industries, l’indice couvre environ 73 % 
de la capitalisation boursière canadienne.  Les 
60 titres de sociétés à grande capitalisation qui le 
composent en font un outil idéal et rentable pour 
participer au marché boursier canadien. 
 

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 
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OPTIONS SUR INDICE 
INDICE D’ACTIONS CANADIENNES 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

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

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds Fidelity 
Situations spéciales, série A. 
 

Suit le Fonds Fidelity Situations spéciales, série A. 
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Au 31 décembre 2022 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -6,65 % 
6 mois 2,56 % 
1 an -15,68 % 
2 ans -8,21 % 
3 ans 9,76 % 
5 ans 8,19 % 
10 ans 13,28 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 
* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que sur le 
revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

18 avril 2007 

Catégorie d’actif : Actions de PME 
principalement canadiennes  

Ratio des frais de 
gestion (RFG*) : 2,43 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est d’obtenir une croissance du 
capital à long terme. Il investit principalement dans des titres 
de capitaux propres de sociétés canadiennes. Il cherche à 
repérer des occasions de placement jugées susceptibles de 
représenter des situations spéciales. 
 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Loblaw  

2. Tourmaline Oil 

3. Block 

4. Netflix 

5. Toromont Industries 

6. Artizia 

7. Agnico Eagle Mines 

8. TFI International 

9. Roblox 

10. Canadian Pacific Railway 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 
 SITUATIONS SPÉCIALES 
 

http://www.equitable.ca/fr
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BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintained by the S&P 
Index Committee 

Date de création du 
fonds : 

4 mars 1957 

Catégorie d’actif : U.S. Equity 
 

QUEL EST L’OBJECTIF DU 
PLACEMENT? 
Est généralement considéré comme le meilleur 
indicateur des actions américaines à grande 
capitalisation et est composé de 500 sociétés de 
premier plan de l’économie américaine.  Bien qu’il 
soit centré sur le segment à forte capitalisation du 
marché, puisqu’il couvre environ 80 % des actions 
américaines, il est également un excellent 
indicateur de l’ensemble du marché. 
 

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 

 
Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement de l’indice de 
rendement global S&P 500. 
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Au 30 décembre 2022 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés de l’indice suivi  
(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 % 
10 ans 16,09 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

OPTIONS SUR INDICE 
INDICE D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Suit actuellement l’indice de rendement global S&P 500 

http://www.equitable.ca/fr
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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement de l’indice de 
rendement global NASDAQ 100. 
 

Au 30 décembre 2022 
 

15 

INDICE D’ACTIONS TECHNOLOGIES 
AMÉRICAINES 
 

OPTIONS SUR INDICE 
 

Suit actuellement l’indice de rendement global NASDAQ 100 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Maintenu par le NASDAQ 

Date de création de 
l’indice suivi : 

January 31, 1985 

Catégorie d’actif : Actions américaines 
 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Comprend 100 des plus importantes sociétés non 
financières nationales et internationales cotées à la 
Bourse du NASDAQ en fonction de la capitalisation 
boursière.  Représente les sociétés des principaux 
secteurs d’activité, notamment le matériel informatique 
et les logiciels, les télécommunications, le commerce 
de détail et de gros, et la biotechnologie. Il ne contient 
pas de titres de sociétés financières, y compris de 
sociétés de placement. 
 

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? 
 

Rendements composés de l’indice suivi 
(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 % 
10 ans 20,09 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

http://www.equitable.ca/fr
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Suit actuellement le Fonds américain Dynamique, série A. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent  

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -2,88 % 
6 mois 2,30 % 
1 an -17,55 % 
2 ans -6,03 % 
3 ans 0,77 % 
5 ans 7,04 % 
10 ans 10,91 % 
 
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 
sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Gestion d’actifs 1832 
S.E.C. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

Août 1979 

Catégorie d’actif : Actions américaines 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2.37% 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L'objectif du fonds consiste à procurer une appréciation du 
capital et un revenu à long terme en investissant dans un 
portefeuille diversifié comportant principalement des titres à 
revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le 
portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon 
restreinte dans des placements liés aux matières premières ou 
dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Northrop Grumman Corporation 

2. McKesson Corporation 

3. Eli Lilly and Company 

4. General Dynamics Corporation 

5. Merck & Co., Inc.  

6. Humana Inc. 

7. General Mills, Inc.  

8. Arthur J. Gallagher & Co. 

9. Berkshire Hathaway Inc.  

10. PepsiCo, Inc. 

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. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds américain 
Dynamique. 
 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 30 juin 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 autre que sur le 
revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 
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OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 

ACTIONS AMÉRICAINES 

Au 31 décembre 2022 

http://www.equitable.ca/fr
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -4,89 % 
6 mois 1,32 % 
1 an -22,82 % 
2 ans -2,27 % 
3 ans 6,93 % 
5 ans 11,03 % 
10 ans 14,33 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

Suit actuellement le Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé, 
série A. 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans les 
placements suivis par l’indice en question ni d’unités 
ou de parts légales dans les titres. Vous déposez des 
fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds 
généraux de l’Assurance vie Équitable. L’intérêt 
repose sur le rendement du Fonds Fidelity Actions 
amérciaines – Ciblé. 
 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que sur le 
revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 
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ACTIONS AMÉRICAINES DE CROISSANCE 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

20 septembre 1990 

Catégorie d’actif : Actions américaines 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,48 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est d’obtenir une croissance du 
capital à long terme. Il investit principalement dans des titres 
de capitaux propres de sociétés américaines. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Microsoft 

2. UnitedHealth Group 

3. Fiserv 

4. S&P Global 

5. Eli Lilly 

6. Constellation Energy Group 

7. TJX Companies 

8. Northrop Grumman 

9. Apple 

10. Travelers Companies 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 

Au 31 décembre 2022 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA            
   

 QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU 
FONDS? 

Rendements composés du fonds sous-jacent  
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,25 % 
6 mois 8,09 % 
1 an -8,05 % 
2 ans -2,56 % 
3 ans -0,62 % 
5 ans -0,55 % 
10 ans 6,28 % 
 
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 sous-jacent ou 
l'indice suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il 
ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou 
d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question 
ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec 
les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds de 
croissance Franklin Templeton, Ltée.  
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

29 novembre 1954 

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

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Appréciation à long terme du capital en investissant 
principalement dans des titres de participations de 
sociétés à l’échelle mondiale et dans des titres à 
revenu fixe émis par des gouvernements ou par des 
sociétés de partout dans le monde. Le fonds peut 
investir dans tout pays ou toute industrie, selon 
n’importe quelle proportion. La série A du fonds 
(couverture) vise à minimiser l’incidence des 
fluctuations monétaires. 
 

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 

 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 30 juin 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 
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Au 31 décembre 2022 

ACTIONS MONDIALES 

Suit actuellement le Fonds de croissance Templeton, série A. 
 

http://www.equitable.ca/fr
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 QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,33 % 
6 mois -1,24 % 
1 an -24,51 % 
2 ans -21,48 % 
3 ans -8,62 % 
5 ans -3,78 % 
10 ans 5,48 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

Suit actuellement le Fonds international des sociétés Invesco, série 
A. 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Fonds international des 
sociétés Invesco. 
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Au 31 décembre 2022 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 2021 
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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Invesco Canada Ltée 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

22 octobre 1999 

Catégorie d’actif : Actions internationales 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,56 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent consiste à fournir une forte 
croissance du capital à long terme. Le fonds investit 
principalement dans des titres de sociétés situées à l’extérieur 
du Canada et des États-Unis. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Novo Nordisk A/S 

2. Pinuoduo Inc., ADR 

3. Hermes International 

4. Kweichow Moutai co., Ltd., actions de catégorie A 

5. AIA Group Ltd. 

6. Reliance Industries Ltd.  

7. Gree Electric Appliances, Inc. (Zhuhai) 

8. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 

9. Compass Group PLC 

10. Epiroc AB 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 

ACTIONS INTERNATIONALES 

http://www.equitable.ca/fr
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -8,83 % 
6 mois -5,27 % 
1 an -30,61 % 
2 ans -15,58 % 
3 ans 11,10 % 
5 ans 12,47 % 
10 ans - 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

Suit actuellement la Catégorie Fidelity Innovations mondiales, 
série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement de la Catégorie Fidelity 
Innovations mondiales. 
 

Au 31 décembre 2022 
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OPTIONS DE FONDS GÉRÉS 
 

* RFG estimatif.  Les RFG reposent sur les données au 
30 novembre 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 autre que sur 
le revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

ACTIONS INNOVATIONS MONDIALES 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

1er novembre 2017 

Catégorie d’actif : Actions mondiales 
Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,48 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L’objectif du fonds sous-jacent est d’obtenir une appréciation 
du capital à long terme. Il investit principalement dans des 
titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où 
dans le monde qui sont susceptibles d’être des innovateurs 
perturbateurs. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Amazon.com 

2. Block 

3. Meta Platforms 

4. Netflix 

5. Roblox 

6. Alphabet 

7. Boston Scientific 

8. Nvidia 

9. Taiwan Semiconductor Manufacturing  

10. Quanta Services 
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

http://www.equitable.ca/fr
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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans les 
placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou 
de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds 
qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le 
rendement du Portefeuille équilibré de revenu 
Franklin Quotentiel. 
 

Suit actuellement le Portefeuille équilibré de revenu 
Franklin Quotentiel, série A. 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU 
FONDS? 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(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 % 
10 ans 3,22 % 
 
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 
sous-jacent 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 sous-jacent : 

19 août 2002 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux à 
revenu fixe 

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

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Le fonds vise à obtenir un équilibre entre le revenu courant 
et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans 
un ensemble diversifié de fonds communs de placement 
d’actions et de revenu, tout en privilégiant le 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 
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OPTIONS DE PORTEFEUILLE 
 PORTEFEUILLE DE REVENU 
ÉQUILIBRÉ 
 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 janvier 2023 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

Au 31 décembre 2022 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Suit actuellement le Portefeuille de revenu diversifié 
Franklin Quotentiel, série T. 
 

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA            
   

 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans les 
placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou 
de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds 
qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le 
rendement du Portefeuille de revenu diversifié 
Franklin Quotentiel.  
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -2,10 % 
6 mois 1,52 % 
1 an -11,61 % 
2 ans -5,17 % 
3 ans -1,22 % 
5 ans 0,13 % 
10 ans 2,02 % 
 
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 sous-jacent 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 sous-jacent : 

17 février 2003 

Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux à 
revenu fixe 

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

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Revenu courant élevé et une certaine appréciation en capital à 
long terme en investissant principalement dans une composition 
diversifiée de fonds de placement commun de revenu et de fonds 
de placement commun 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 
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OPTIONS DE PORTEFEUILLE 
 PORTEFEUILLE DE REVENU 
DIVERSIFIÉ 
 

Au 30 décembre 2022 
 

* RFG estimatif.  Les RFG reposent sur les données au 31 janvier 2023 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

http://www.equitable.ca/fr
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Suit actuellement le Portefeuille équilibré de croissance 
Franklin Quotentiel, série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans les 
placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou 
de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds 
qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le 
rendement du Portefeuille équilibré de croissance 
Franklin Quotentiel. 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(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 % 
10 ans 4,46 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
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OPTIONS DE PORTEFEUILLE 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

19 août 2002 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux 
neutres 

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

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Le fonds vise à obtenir un équilibre entre le revenu courant 
et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans 
un ensemble diversifié de fonds communs de placement 
d’actions et de revenu, tout en privilégiant 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 

 

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE 
ÉQUILIBRÉ 
 

Au 31 décembre 2022 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 janvier 2023 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Suit le Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l’Équitable. 
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(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 % 
10 ans - 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Portefeuille équilibré à 
gestion active Sélect de l’Équitable. 
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* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

L’Équitable, compagnie 
d’assurance vie du Canada 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

Septembre 2013 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux 
neutres 

Ratio des frais de 
gestion (RFG)* : 2,50 % 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L'objectif du fonds consiste à procurer une appréciation du 
capital et un revenu à long terme en investissant dans un 
portefeuille diversifié comportant principalement des titres à 
revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le 
portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon 
restreinte dans des placements liés aux matières premières ou 
dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels. 
 

DIX 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 

 

 
  
 
 

Au 31 décembre 2022 

OPTIONS DE PORTEFEUILLE 
 PORTEFEUILLE CANADIEN 
ÉQUILIBRÉ 
 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 
BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

L’Équitable, compagnie 
d’assurance vie du Canada 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

Septembre 2013 

Catégorie d’actif : Équilibrés canadiens 
neutres 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,47 % 

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 comportant principalement des titres 
à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le 
portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon 
restreinte dans des placements liés aux matières premières 
ou dans d’autres catégories d’actifs non traditionnels. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. EQUITABLE LIFE INSURANCE COMP Active 

Canadian Bond Int Seg 
2. iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 
3. FNB SPDR S&P 500 constitué en fiducie (SPY) 
4. CANADA Cash and Receivables, Payables 
5. iShares MSCI EAFE Index ETF C$ Hgd (XIN) 
6. iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 
7. iShares S&P/TSX Composit Hi Dividend Ix ETF (XEI) 
8. Biens de consommation de base Select Sector SPDR ETF (XLP) 
9. FNB SPDR du secteur sélectionné des soins de santé (XLV) 
10. FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité (ZLU) 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA            
   

 

Suit actuellement le Portefeuille de revenu équilibré à gestion 
active Sélect de l’Équitable. 
 

Au 30 décembre 2022 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 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 autre que sur le revenu applicable au fonds 
et au fonds sous-jacent. 
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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans les 
placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou 
de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds 
qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le 
rendement du Portefeuille de revenu équilibré à gestion 
active Sélect de l’Équitable. 
 

OPTIONS DE PORTEFEUILLE 
PORTEFEUILLE CANADIEN NEUTRE 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -3,05 % 
6 mois 1,49 % 
1 an -11,41 % 
2 ans -2,03 % 
3 ans 0,54 % 
5 ans 0,92 % 
10 ans - 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Suit actuellement le Portefeuille de croissance équilibré à gestion 
active Sélect de l’Équitable. 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

L’Équitable, compagnie 
d’assurance vie du Canada 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

Septembre 2013 

Catégorie d’actif : Équilibré mondiaux 
d’actions 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,55 % 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
L'objectif du fonds consiste à maximiser l’appréciation 
du capital à long terme en investissant dans un 
portefeuille diversifié comportant principalement des 
titres à revenu fixe, des actions et des instruments 
immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, 
investir de façon restreinte dans des placements liés aux 
matières premières ou dans d’autres catégories d’actifs 
non traditionnels.  
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. EQUITABLE LIFE INSURANCE COMP Active Canadian 

Bond Int Seg 
2. FNB SPDR S&P 500 constitué en fiducie (SPY) 
3. iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 
4. iShares MSCI EAFE Index ETF C$ Hgd (XIN) 
5. Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Idx ETF C$Hdg (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. Biens de consommation de base Select Sector SPDR ETF 

(XLP) 
10. FNB SPDR du secteur sélectionné des soins de santé 

(XLV) 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 
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Au 30 décembre 2022 
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* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

OPTIONS DE PORTEFEUILLE 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit 
pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous 
n’acquérez pas de participation dans les placements suivis 
par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans 
les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. 
L’intérêt repose sur le rendement du Portefeuille de 
croissance équilibré à gestion active Sélect de l’Équitable. 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 
1 mois -3,70 % 
6 mois 2,65 % 
1 an -11,45 % 
2 ans 0,15 % 
3 ans 1,15 % 
5 ans 2,22 % 
10 ans - 
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 sous-jacent ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

 
 

 

PORTEFEUILLE D’ACTIONS MONDIALES 

 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Suit actuellement le Portefeuille de croissance Franklin 
Quotentiel, série A. 
 

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA            
   

 QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(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 % 
10 ans 5,72 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

OPTIONS DE PORTEFEUILLE 
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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans les 
placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou 
de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds 
qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le 
rendement du Portefeuille de croissance Franklin 
Quotentiel. 
 

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE 

 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Société de Placements 
Franklin Templeton 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

19 août 2002 

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux 
d’actions 

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

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Appréciation du capital à long terme en investissant 
principalement dans une composition diversifiée de fonds 
communs d’actions avec une stabilité accrue issue de fonds 
communs de placement à revenu fixe investis. 
 

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 

 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 janvier 2023 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

Au 30 décembre 2022 
 

http://www.equitable.ca/fr
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Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne 
s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un 
indice. Vous n’acquérez pas de participation dans les 
placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou 
de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds 
qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de 
l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le 
rendement sur le rendement du Portefeuille d’actions 
diversifiées Franklin Quotentiel. 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Rendements composés du fonds sous-jacent 

(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 % 
10 ans 7,34 % 
 
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 sous-jacent 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 sous-jacent : 

9 juin 2003 

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

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Appréciation du capital à long terme en investissant 
principalement dans une composition diversifiée de fonds 
communs 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 
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PORTEFEUILLE D’ACTIONS 
DIVERSIFIÉ 
 
Suit actuellement le Portefeuille d’actions diversifiées 
Franklin Quotentiel, série A. 
 

Au 31 décembre 2022 

OPTIONS DE PORTEFEUILLE 
 

* RFG estimatif.  Les RFG reposent sur les données au 31 janvier 2023 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 autre que sur le revenu applicable au 
fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

http://www.equitable.ca/fr
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -2,74 % 
6 mois 4,43 % 
1 an -13,58 % 
2 ans -2,38 % 
5 ans 3,22 % 
10 ans 6,59 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice suivi peut 
changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
 

 

 

 

 

Suit actuellement le Portefeuille Fidelity Passage 2035, série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le rendement du Portefeuille Fidelity Passage 2035. 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

3 novembre 2005 

Catégorie d’actif : Portefeuilles à échéance 
cible 2035 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,42 % 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Les principaux placements englobent d’autres fonds de Fidelity et 
des fonds négociés en bourse (FNB), qui investissent généralement 
dans des actions, des titres à revenu fixe ou des instruments du 
marché monétaire (ou les deux). De sa création jusqu’à sa date 
cible, en 2035, et pour une période d’environ vingt ans par la suite, 
une partie croissante de l’actif du Fonds sera graduellement investie 
dans des titres à revenu fixe et des fonds du marché monétaire.  

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds Fidelity Marchés émergents 

2. Fonds Fidelity indiciel Obligations souveraines des 
marchés développés mondiaux Composantes multi-
actifs – Couvert 

3. Fonds Fidelity Obligations canadiennes. 

4. Fidelity Vision stratégique 

5. Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 

6. Fidelity International Equity Multi-Asset Base Fund 

7. Fiducie de placement Fidelity Actions 
internationales 

8. Fonds Fidelity Frontière Nord 

9. Fidelity Canadian Government Long Bond Index 
Multi-Asset Base Fund 

10. Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique 

 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 
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Au 30 décembre 2022 
 

DATE CIBLE – 2035 
 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que sur le revenu 
applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

OPTIONS AXÉES SUR UNE DATE CIBLE 
 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous n’acquérez pas de participation 
dans les placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt 
avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le rendement du Portefeuille Fidelity Passage 2040. 
 

Suit actuellement le Portefeuille Fidelity Passage 2040, série A. 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

3 novembre 2005 

Catégorie d’actif : Portefeuilles à échéance 
cible 2035+ 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,48 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Les principaux placements englobent d’autres fonds de Fidelity 
et des fonds négociés en bourse (FNB), qui investissent 
généralement dans des actions, des titres à revenu fixe ou des 
instruments du marché monétaire (ou les deux). De sa 
création jusqu’à sa date cible, en 2040, et pour une période 
d’environ vingt ans par la suite, une partie croissante de l’actif 
du Fonds sera graduellement investie dans des titres à revenu 
fixe et des fonds du marché monétaire.  
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 
1. Fonds Fidelity Marchés émergents  
2. Fidelity Vision stratégique 
3. Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 
4. Fidelity International Equity Multi-Asset Base Fund  
5. Fiducie de placement Fidelity Actions internationales  
6. Fonds Fidelity Frontière Nord  
7. Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique 
8. Fonds Fidelity indiciel Obligations souveraines des 

marchés développés mondiaux Composantes multi-
actifs – Couvert 

9. Fidelity Canadian Government Long Bond Index 
Multi-Asset Base Fund 

10. Fonds Fidelity Discipline Actions internationales 
 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -2,93 % 
6 mois 5,85 % 
1 an -13,49 % 
2 ans -0,99 % 
5 ans 4,16 % 
10 ans 7,26 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

OPTIONS AXÉES SUR UNE DATE CIBLE 
 

Au 30 décembre 2022 

30 

DATE CIBLE – 2040 
 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que sur le 
revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

http://www.equitable.ca/fr
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Suit actuellement le Portefeuille Fidelity Passage 2045, série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous n’acquérez pas de 
participation dans les placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds qui 
rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le rendement du Portefeuille Fidelity 
Passage 2045. 
 

Au 30 décembre 2022 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

3 novembre 2005 

Catégorie d’actif : Portefeuilles à échéance 
cible 2035+ 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,47 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Les principaux placements englobent d’autres fonds de Fidelity 
et des fonds négociés en bourse (FNB), qui investissent 
généralement dans des actions, des titres à revenu fixe ou des 
instruments du marché monétaire (ou les deux). De sa 
création jusqu’à sa date cible, en 2045, et pour une période 
d’environ vingt ans par la suite, une partie croissante de l’actif 
du Fonds sera graduellement investie dans des titres à revenu 
fixe et des fonds du marché monétaire.  
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds Fidelity Marchés émergents 

2. Fidelity Vision stratégique 

3. Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 

4. Fidelity International Equity Multi-Asset Base Fund 

5. Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 

6. Fonds Fidelity Frontière Nord 

7. Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique 

8. Fonds Fidelity Discipline Actions internationales  

9. Fidelity Canadian Government Long Bond Index 
Multi-Asset Base Fund 

10. Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains  

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

* RFG estimatif.  Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que 
sur le revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

DATE CIBLE – 2045 
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,03 % 
6 mois 6,53 % 
1 an -13,33 % 
2 ans -0,66 % 
5 ans 4,32 % 
10 ans 7,45 % 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
 

 

 

 

 

OPTIONS AXÉES SUR UNE DATE CIBLE 
 

http://www.equitable.ca/fr
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Suit actuellement le Portefeuille Fidelity Passage 2050, série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous n’acquérez pas de 
participation dans les placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds qui 
rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le rendement du Portefeuille Fidelity 
Passage 2050. 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

9 juillet 2014 

Catégorie d’actif : Portefeuilles à échéance 
cible 2035+ 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,48 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Les principaux placements englobent d’autres fonds de Fidelity 
et des fonds négociés en bourse (FNB), qui investissent 
généralement dans des actions, des titres à revenu fixe ou des 
instruments du marché monétaire (ou les deux). De sa 
création jusqu’à sa date cible, en 2050, et pour une période 
d’environ vingt ans par la suite, une partie croissante de l’actif 
du Fonds sera graduellement investie dans des titres à revenu 
fixe et des fonds du marché monétaire.  

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds Fidelity Marchés émergents 

2. Fidelity Vision stratégique 

3. Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 

4. Fidelity International Equity Multi-Asset Base Fund 

5. Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 

6. Fonds Fidelity Frontière Nord 

7. Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique 

8. Fonds Fidelity Discipline Actions internationales  

9. Fidelity Canadian Government Long Bond Index 
Multi-Asset Base Fund 

10. Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains 

 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,03 % 
6 mois 6,53 % 
1 an -13,34 % 
2 ans -0,67 % 
5 ans 4,32 % 
10 ans - 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
 

 

 

 

 

Au 30 décembre 2022 
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* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que sur le 
revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

OPTIONS AXÉES SUR UNE DATE CIBLE 
 DATE CIBLE – 2050 
 

http://www.equitable.ca/fr


 

 

 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous n’acquérez pas de 
participation dans les placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous déposez des fonds qui 
rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le rendement du Portefeuille Fidelity 
Passage 2055. 
 

BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

9 juillet 2014 

Catégorie d’actif : Portefeuilles à échéance 
cible 2035+ 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2,51 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Les principaux placements englobent d’autres fonds de Fidelity 
et des fonds négociés en bourse (FNB), qui investissent 
généralement dans des actions, des titres à revenu fixe ou des 
instruments du marché monétaire (ou les deux). De sa 
création jusqu’à sa date cible, en 2055, et pour une période 
d’environ vingt ans par la suite, une partie croissante de l’actif 
du Fonds sera graduellement investie dans des titres à revenu 
fixe et des fonds du marché monétaire. 
 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds Fidelity Marchés émergents 

2. Fidelity Vision stratégique 

3. Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 

4. Fidelity International Equity Multi-Asset Base Fund 

5. Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 

6. Fonds Fidelity Frontière Nord 

7. Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique 

8. Fonds Fidelity Discipline Actions internationales  

9. Fidelity Canadian Government Long Bond Index 
Multi-Asset Base Fund 

10. Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains 
 
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

Suit actuellement le Portefeuille Fidelity Passage 2055, série A. 
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Au 30 décembre 2022 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,03 % 
6 mois 6,51 % 
1 an -13,35 % 
2 ans -0,69 % 
5 ans 4,30 % 
10 ans - 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 
 

 

 

 

 * RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que 
sur le revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 
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Suit actuellement le Portefeuille Fidelity Passage 2060, série A. 
 

Il s’agit d’une option de dépôt à intérêt variable. Il ne s’agit pas d’un fonds commun de placement ou d’un indice. Vous n’acquérez 
pas de participation dans les placements suivis par l’indice en question ni d’unités ou de parts légales dans les titres. Vous 
déposez des fonds qui rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de l’Assurance vie Équitable. L’intérêt repose sur le 
rendement du Portefeuille Fidelity Passage 2060. 
 

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA            
   

 
BREF APERÇU 
Gestionnaire de 
portefeuille : 

Fidelity Investments 
Canada s.r.i. 

Date de création du 
fonds sous-jacent : 

15 mai 2018 

Catégorie d’actif : Portefeuilles à échéance 
cible 2035+ 

Ratio des frais de 
gestion (RFG) : 2.53 % 

 
QUEL EST L’OBJECTIF DU PLACEMENT? 
Les principaux placements englobent d’autres fonds de Fidelity 
et des fonds négociés en bourse (FNB), qui investissent 
généralement dans des actions, des titres à revenu fixe ou des 
instruments du marché monétaire (ou les deux). De sa 
création jusqu’à sa date cible, en 2060, et pour une période 
d’environ vingt ans par la suite, une partie croissante de l’actif 
du Fonds sera graduellement investie dans des titres à revenu 
fixe et des fonds du marché monétaire. 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

1. Fonds Fidelity Marchés émergents 

2. Fidelity Vision stratégique 

3. Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 

4. Fidelity International Equity Multi-Asset Base Fund 

5. Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 

6. Fonds Fidelity Frontière Nord 

7. Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique 

8. Fonds Fidelity Discipline Actions internationales  

9. Fidelity Canadian Government Long Bond Index 
Multi-Asset Base Fund 

10. Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains  
 

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE? 

Faible Faible à 
moyen 

Moyen Moyen à 
élevé 

Élevé 

 

 
  
 
 

Au 30 décembre 2022 
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OPTIONS AXÉES SUR UNE DATE CIBLE 
 DATE CIBLE – 2060 
 

* RFG estimatif. Les RFG reposent sur les données au 31 décembre 
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 autre que sur le revenu 
applicable au fonds et au fonds sous-jacent. 

 

 

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
 

Rendements composés du fonds sous-jacent 
(en dollars canadiens au 30 décembre 2022) 

1 mois -3,03 % 
6 mois 6,51 % 
1 an -13,36 % 
2 ans -0,71 % 
5 ans - 
10 ans - 
 
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 sous-jacent ou l'indice 
suivi peut changer à tout moment. 
 

RÉPARTITION DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

http://www.equitable.ca/fr


NOTES
Les valeurs de moins d’un an tiennent compte de la variation réelle du pourcentage de la période en question. Toutes les valeurs indiquées pour les périodes visées d'au 
moins un an tiennent compte des taux de rendement annuel composé moyens.

Les options de dépôt à intérêt variable offertes avec le contrat d'assurance vie universelle Générations de l’Équitable proposent une exposition aux marchés des actions et 
des titres à revenu fixe à la fois. 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 où il existe des garanties quant aux taux d’intérêt portés au crédit, 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 du compte. Les titulaires de contrat devraient s’assurer que des fonds suffisants sont 
disponibles en tout temps dans le compte pour couvrir les frais mensuels, y compris le coût de l'assurance, les frais d'administration, les frais relatifs à tout avenant et à toute 
garantie.

Le revenu d’intérêt indiqué ci-dessus ne tient pas compte des frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable Générations de l’ÉquitableMC. Les frais 
d'administration des options de dépôt à intérêt variable doivent être pris en compte lorsque vient le temps de déterminer l’intérêt porté au crédit ou au débit du contrat. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le contrat.

L'assurance vie universelle Générations de l’ÉquitableMC n'est pas établie, parrainée, vendue ni promue par : la Bourse de Toronto, The McGraw-Hill Companies Inc., la 
Société de placements Franklin Templeton, Corporation financière Mackenzie, Gestion d'actifs 1832 S.E.C., Invesco Canada Ltée ou Fidelity Investments Canada ULC. 
Aucune de ces entités ou de leurs sociétés affiliées n’offre une représentation ou garantie, implicite ou explicite concernant les occasions qu’offre la sélection des options 
de dépôt à intérêt variable, d’un placement auprès de L’Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada, ou de l'acquisition d’un contrat d’assurance vie universelle 
Générations de l’Équitable. À ce titre, aucune des entités n’est associée au contrat et aucune n’assume une responsabilité en ce qui concerne le contrat. 

Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L’Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. MC et MD indiquent 
respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

NASDAQ – 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 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-100MD ESG, et les indices 
de rendement global Nasdaq-100 ESGMC et NASDAQ 100MD 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 ESGMC, et Nasdaq-100 ESGMC et l’indice 
de rendement global NASDAQ 100MD, et de certains noms commerciaux des sociétés et de l’utilisation de l’indice, 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 ESGMC, et les indices de rendement global Nasdaq-100 ESGMC et NASDAQ100MD. 
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.

Fidelity est une marque déposée de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisée avec permission.

Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d’une licence. Invesco est 
une dénomination sociale enregistrée d’Invesco Canada Ltée. Invesco Canada Ltée est une filiale d’Invesco Ltd.

L’indice de rendement global S&P 500MD, l’indice de rendement global S&P/TSXMD 60, l’indice de rendement global S&P 500MD ESG, l’indice de rendement global 
composé S&P/TSXMD (les « fonds sous-jacents ou les indices ») 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 »). 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. Les options de dépôt à intérêt 
variable, soit l’indice d’actions américaines, l’indice d’actions canadiennes, l’indice d’actions américaines (ESG), l’indice d’actions canadiennes (ESG),  offertes dans le 
cadre du produit d'assurance vie universelle Générations de l’Équitable (les « options de dépôt à intérêt variable ») ne sont pas parrainées, endossées, vendues ou promues 
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 des options de dépôt 
à intérêt variable ou aux membres du public concernant l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans les options de dépôt à intérêt variable en particulier ou 
concernant la capacité des fonds sous-jacents ou des indices 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 les fonds sous-jacents ou les indices 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. 
Les fonds sous-jacents ou les indices 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 les options de dépôt à intérêt variable. 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 des options de dépôt à intérêt variable dans la détermination, 
la composition ou le calcul des fonds sous-jacents ou des indices. 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 du montant des options de dépôt à intérêt variable ou du calendrier d’émission ou des ventes de l’option de dépôt à intérêt variable ni à la 
détermination ou au calcul de l’équation par laquelle les options de dépôt à intérêt variable doivent être converties en espèces ou rachetées. 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 des options de dépôt à intérêt variable. 
Il n’y a aucune garantie que les produits de placement qui reposent sur les fonds sous-jacents ou les indices suivront le rendement de l’indice avec exactitude ou généreront 
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’INTÉGRALITÉ DES OPTIONS DE 
DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE OU DES INDICES 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 DES OPTIONS DE DÉPÔT À INTÉRÊT VARIABLE OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DE  
L’UTILISATION DES FONDS SOUS-JACENTS OU DES INDICES 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.

LES OPTIONS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS DE L’ASSURANCE VIE UNIVERSELLE GÉNÉRATIONS DE L’ÉQUITABLEMC 



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




