APERÇUS DE FONDS
Rente de retraite garantie (RRG)
Rente de placement garantie (RPG)
Fonds de revenu de retraite (FRR)
Le présent document renferme des aperçus de fonds des fonds distincts offerts dans le cadre de vos
régimes d’épargne individuels et des régimes de placement de Wawanesa Vie. Vous pouvez choisir
d’investir dans un ou plusieurs des fonds suivants :





Fonds indiciel d’actions canadiennes
Fonds indiciel d’actions américaines
Fonds indiciel d’actions internationales
Fonds indiciel d’obligations canadiennes

Chaque aperçu de fonds vous donne une idée des placements effectués par chaque fonds distinct, de
son rendement et des frais qui peuvent s’appliquer.
La description de chaque fonds distinct dans les aperçus de fonds individuels n’est pas complète sans
celles suivantes « Et si je change d’idée? » et « Renseignements ».

ET SI JE CHANGE D’IDÉE?
Vous pouvez changer d’idée par rapport à votre placement dans les deux jours ouvrables calculés en fonction
de la première éventualité suivante :



à partir du moment auquel vous recevez la confirmation, ou
cinq jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

De plus, vous pouvez changer d’idée par rapport aux opérations subséquentes que vous effectuez aux termes du
contrat dans les deux jours ouvrables calculés en fonction de la première éventualité suivante :



à partir du moment auquel vous recevez la confirmation, ou
cinq jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

Dans ce cas, le droit d’annuler s’applique uniquement à la nouvelle opération.
Vous devez nous informer de votre volonté d’annuler l’opération par écrit soit par courriel, télécopieur ou lettre. La
somme qui vous sera retournée correspondra à la somme que vous avez investie ou à la valeur du fonds si elle a
subi une baisse, selon le moindre des deux. La somme retournée s’applique uniquement à l’opération en cause et
comprendra un remboursement de tous les frais d’acquisition que vous avez payés.

RENSEIGNEMENTS
Il est possible que les aperçus de fonds ne renferment pas tous les renseignements dont vous avez besoin.
Veuillez lire le contrat et le dossier d’information; sinon vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse
suivante :

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE WAWANESA
400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8
204-985-3940 ou 1-800-263-6785
www.wawanesalife.com
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APERÇU DU FONDS - RRG, RPG & FRR
Fonds indiciel d’actions canadiennes

BREF APERÇU

Au 31 décembre 2020

Date d’offre initiale du fonds : 1er novembre 1997
Date de création du fonds : 1er novembre 1997

Géré par : Gestion de Placements TD Inc. Taux de rotation des titres en portefeuille : 2,06 %
Valeur totale du fonds : 151 849 098 $

Catégorie

Placement minimal ($)

RFG (%)

Valeur liquidative par part ($)

Parts en circulation

A

solde minimum de 500 $ après 12 mois

2,11

29,39

461 769

B

solde minimum de 500 $ après 12 mois

1,73

32,27

1 528 451

C

solde minimum de 500 $ après 12 mois

1,46

28,84

3 118 025

QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION DU FONDS?

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?
Le Fonds indiciel d’actions canadiennes investit principalement dans
des titres compris dans un indice boursier canadien important.

Dix principaux placements du
Fonds indiciel d’actions canadiennes
Émeraude TD
au 31 décembre 2020
Le Fonds indiciel d’actions canadiennes
Wawanesa Vie

La présente section vous informe du rendement d’un placement dans
des parts de catégorie A du fonds au cours des 10 dernières années.
Les rendements sont calculés après la déduction du RFG.
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’est pas
indicatif de son rendement futur. De plus, votre rendement réel
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

Valeur marchande

% du fonds

151 849 098 $

100 %

Fonds indiciel d’actions canadiennes
Émeraude TD

Shopify Inc.

345 376 497

6,39%

Banque Royale du Canada

325 111 844

6,01%

La Banque Toronto-Dominion

285 161 505

5,27%

Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada

217 384 195

4,02%

La Banque de Nouvelle-Écosse

181 959 006

3,36%

Enbridge Inc.

179 984 487

3,33%

Brookfield Asset Management Inc.

161 035 196

2,98%

Banque de Montréal

136 613 293

2,53%

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée

129 454 830

2,39%

Société aurifère Barrick

112 564 747

2,08%

Rendement moyen
Une personne qui investit 1 000 $ dans des parts de catégorie A de
ce fonds le 1er novembre 1997 a 2 939 $ le 31 décembre 2020, ce
qui correspond à une moyenne de 4,76 % par année.
Rendement annuel
Le présent graphique vous informe du rendement d’un placement
dans des parts de catégorie A du fonds et comprend le rendement
du fonds sous-jacent. Le rendement réel du fonds distinct variera
selon la catégorie du fonds. Au cours des dix dernières années, la
valeur des parts de catégorie A du fonds était en hausse pendant
sept années et en baisse pendant trois années.

Total des placements : 225
Répartition des placements (%)
Technologies de
l’information

Actifs liés au comportement
d’un indice

Finance

Matériaux

Énergie

Services aux collectivités

Industrie

Télécommunications

Santé
Consommation
discrétionnaire

Immobilier

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le présent fonds est offert aux termes d’un contrat d’assurance
qui comporte des garanties qui pourraient protéger votre
placement en cas de baisse des marchés. Le RFG comprend les
frais de gestion qui couvrent le coût de l’assurance applicable à
la garantie. Pour en savoir davantage, veuillez vous reporter au
dossier d’information et au contrat.

Équivalents d'indice

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

Il est possible que la valeur de vos placements baisse. Veuillez
vous reporter au dossier d’information pour en savoir davantage.

Le présent fonds peut convenir aux investisseurs à moyen et à
long terme qui cherchent une accumulation de capital au moyen
de la plus-value du capital et du réinvestissement du revenu net
dans le cadre d’un portefeuille diversifié.
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APERÇU DU FONDS - RRG, RPG & FRR
Fonds indiciel d’actions canadiennes
COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?
Le texte qui suit décrit les frais que vous pourriez payer lorsque vous achetez, détenez et vendez des parts du
fonds. Les frais récurrents sont différents pour chaque catégorie.

1. Frais d’acquisition


Les fonds de Wawanesa Vie ne comportent aucuns frais d’acquisition.

2. Frais récurrents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion, les frais d’exploitation du fonds et les taxes
applicables engagés par le fonds. Les frais de gestion comprennent le coût de l’assurance applicable à la garantie.
Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont des conséquences pour vous parce qu’ils réduisent le
rendement que vous obtenez de votre placement. Pour obtenir des renseignements sur le fonctionnement des
garanties, veuillez vous reporter à votre contrat d’assurance et au dossier d’information.
Catégorie

RFG (%)

Catégorie A (client)

2,11

Catégorie B (bloc fermé)

1,73

Catégorie C (courtier/employé)

1,46

Commission de suivi
Wawanesa Vie verse des commissions de suivi sur les parts de catégorie A jusqu’à concurrence de 0,6 %
de la valeur de vos placements tous les ans tant et aussi longtemps que vous détenez des parts du fonds.
Ces frais sont en contrepartie des services et des conseils que votre conseiller vous donne. La commission
de suivi est prélevée sur les frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

3. Autres frais
Des frais d’opération s’appliquent à chaque demande de rachat après la première demande au cours d’une
année civile, sauf les demandes faites dans le cadre des demandes de paiements de la rente du FRR, les
paiements prévus à l’égard de la rente de placement garantie ou les fonds rachetés en vue de l’achat de
parts d’un autre fonds dans le cadre de la police. Les frais d’opération sont présentement de 25 $. Les
frais peuvent faire l’objet d’une hausse, mais ne seront pas supérieurs à 100 $.

ET SI JE CHANGE D’IDÉE?
Vous pouvez changer d’idée quant à la possibilité d’investir dans le présent fonds, mais il est possible
que vous n’ayez aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous reporter à la page 1 pour en savoir
davantage. La présente page comprend également des précisions sur la façon d’obtenir plus de
renseignements. Le présent aperçu de fonds n’est pas complet sans la première page.
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APERÇU DU FONDS - RRG, RPG & FRR
Fonds indiciel d’actions américaines
Au 31 décembre 2020

BREF APERÇU
Date d’offre initiale du fonds : 1er novembre 1997

Géré par : Gestion de Placements TD Inc.

Date de création du fonds : 1er novembre 1997

Valeur totale du fonds : 127 404 184 $

Taux de rotation des titres en portefeuille : 3,61 %

Catégorie

Placement minimal ($)

RFG (%)

Valeur liquidative par part ($)

Parts en circulation

A

solde minimum de 500 $ après 12 mois

2,17

30,46

388 555

B

solde minimum de 500 $ après 12 mois

1,80

33,88

1 138 024

C

solde minimum de 500 $ après 12 mois

1,52

26,54

2 877 609

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION DU FONDS?

Le Fonds indiciel d’actions américaines investit principalement dans
des titres compris dans un indice boursier américain important.

La présente section vous informe du rendement d’un placement
dans des parts de catégorie A du fonds au cours des 10 dernières
années. Les rendements sont calculés après la déduction du RFG.

Dix principaux placements du
Fonds indiciel d’actions américaines Émeraude TD
au 31 décembre 2020
Valeur marchande

% du fonds

127 404 184 $

100 %

Apple Inc.

143 372 869

6,68 %

Microsoft Corporation

113 682 717

5,29 %

Amazon.com Inc.

93 899 311

4,37 %

Alphabet Inc.

69 869 233

3,25 %

Facebook Inc.

44 417 725

2,07 %

Tesla Inc.

36 185 699

1,68 %

Berkshire Hathaway Inc.

30 510 044

1,42 %

Johnson & Johnson

27 999 720

1,30 %

JPMorgan Chase & Co

26 184 280

1,22 %

Visa Inc.

25 091 286

1,17 %

Fonds indiciel d’actions américaines
Wawanesa Vie
Fonds indiciel d’actions américaines
Émeraude TD

Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’est pas
indicatif de son rendement futur. De plus, votre rendement réel
dépendra de votre situation fiscale personnelle.
Rendement moyen
Une personne qui investit 1 000 $ dans des parts de catégorie A de
ce fonds le 1er novembre 1997 a 3 046 $ le 31 décembre 2020, ce
qui correspond à une moyenne de 4,93 % par année.
Rendement annuel
Le présent graphique vous informe du rendement d’un placement
dans des parts de catégorie A du fonds et comprend le rendement
du fonds sous-jacent. Le rendement réel du fonds distinct variera
selon la catégorie du fonds. Au cours des dix dernières années, la
valeur des parts de catégorie A du fonds était en hausse pendant
dix années.

Total des placements : 505
Répartition des placements (%)
Technologies de
l’information
Finance

Actifs liés au comportement
d’un indice

Énergie

Matériaux

Industrie

Services aux collectivités

Santé

Télécommunications

Consommation
discrétionnaire

Immobilier
Équivalents d'indice

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le présent fonds est offert aux termes d’un contrat d’assurance
qui comporte des garanties qui pourraient protéger votre
placement en cas de baisse des marchés. Le RFG comprend les
frais de gestion qui couvrent le coût de l’assurance applicable à
la garantie. Pour en savoir davantage, veuillez vous reporter au
dossier d’information et au contrat.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?
À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

Il est possible que la valeur de vos placements baisse. Veuillez
vous reporter au dossier d’information pour en savoir davantage.
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Le présent fonds peut convenir aux investisseurs à moyen et à
long terme qui cherchent une exposition aux actions américaines
et qui cotisent à la composante actions d’un portefeuille diversifié.

APERÇU DU FONDS - RRG, RPG & FRR
Fonds indiciel d’actions américaines
COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?
Le texte qui suit décrit les frais que vous pourriez payer lorsque vous achetez, détenez et vendez des parts du
fonds. Les frais récurrents sont différents pour chaque catégorie.

1. Frais d’acquisition


Les fonds de Wawanesa Vie ne comportent aucuns frais d’acquisition.

2. Frais récurrents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion, les frais d’exploitation du fonds et les taxes
applicables engagés par le fonds. Les frais de gestion comprennent le coût de l’assurance applicable à la garantie.
Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont des conséquences pour vous parce qu’ils réduisent le
rendement que vous obtenez de votre placement. Pour obtenir des renseignements sur le fonctionnement des
garanties, veuillez vous reporter à votre contrat d’assurance et au dossier d’information.
Catégorie

RFG (%)

Catégorie A (client)

2,17

Catégorie B (bloc fermé)

1,80

Catégorie C (courtier/employé)

1,52

Commission de suivi
Wawanesa Vie verse des commissions de suivi sur les parts de catégorie A jusqu’à concurrence de 0,6 % de la
valeur de vos placements tous les ans tant et aussi longtemps que vous détenez des parts du fonds. Ces frais sont
en contrepartie des services et des conseils que votre conseiller vous donne. La commission de suivi est prélevée
sur les frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

3. Autres frais
Des frais d’opération s’appliquent à chaque demande de rachat après la première demande au cours d’une année
civile, sauf les demandes faites dans le cadre des demandes de paiements de la rente du FRR, les paiements prévus
à l’égard de la rente de placement garantie ou les fonds rachetés en vue de l’achat de parts d’un autre fonds dans le
cadre de la police. Les frais d’opération sont présentement de 25 $. Les frais peuvent faire l’objet d’une hausse, mais
ne seront pas supérieurs à 100 $.

ET SI JE CHANGE D’IDÉE?
Vous pouvez changer d’idée quant à la possibilité d’investir dans le présent fonds, mais il est possible que vous
n’ayez aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous reporter à la page 1 pour en savoir davantage. La
présente page comprend également des précisions sur la façon d’obtenir plus de renseignements. Le présent
aperçu de fonds n’est pas complet sans la première page.
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APERÇU DU FONDS - RRG, RPG & FRR
Fonds indiciel d’actions internationales

BREF APERÇU

Au 31 décembre 2020

Date d’offre initiale du fonds : 1er janvier 2002

Géré par : Gestion de Placements TD Inc.

Date de création du fonds : 1er janvier 2002

Valeur totale du fonds : 43 406 049 $

Taux de rotation des titres en portefeuille : 5,32 %

Catégorie

Placement minimal ($)

RFG (%)

Valeur liquidative par part ($)

Parts en circulation

A

solde minimum de 500 $ après 12 mois

2,17

16,79

207 762

B

solde minimum de 500 $ après 12 mois

1,80

18,66

302 374

C

solde minimum de 500 $ après 12 mois

1,51

18,98

1 824 267

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION DU FONDS?

Le Fonds indiciel d’actions internationales investit principalement
dans des titres compris dans un marché boursier international
important.

La présente section vous informe du rendement d’un placement
dans des parts de catégorie A du fonds au cours des 10 dernières
années. Les rendements sont calculés après la déduction du RFG.
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’est pas
indicatif de son rendement futur. De plus, votre rendement réel
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

Dix principaux placements du
Fonds indiciel d’actions internationales
Émeraude TD au 31 décembre 2020
Valeur marchande % du fonds
Fonds indiciel d’actions
internationales Wawanesa Vie

43 406 049 $

100 %

Rendement annuel
Le présent graphique vous informe du rendement d’un placement
dans des parts de catégorie A du fonds et comprend le rendement
du fonds sous-jacent. Le rendement réel du fonds distinct variera
selon la catégorie du fonds. Au cours des dix dernières années, la
valeur des parts de catégorie A du fonds était en hausse pendant
sept années et en baisse pendant trois années.

Fonds indiciel d’actions internationales
Émeraude TD
iShares MSCI EAFE ETF

111 122 968

2,40 %

Nestlé SA

97 186 654

2,10 %

Roche Holding AG

70 240 845

1,51 %

Novartis AG

60 094 589

1,30 %

ASML Holding NV

59 217 481

1,28 %

LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE

49 633 554

1,07 %

Toyota Motor Corporation

46 756 194

1,01 %

Unilever PLC

45 146 155

0,97 %

AIA Group Limited

42 369 077

0,91 %

SAP SE

39 180 077

0,84 %

Rendement moyen
Une personne qui investit 1 000 $ dans des parts de catégorie A de
ce fonds le 1er janvier 2002 a 1 679 $ le 31 décembre 2020, ce qui
correspond à une moyenne de 2,76 % par année.

Total des placements : 885
Répartition des placements (%)
Technologies de
l’information

Actifs liés au comportement
d’un indice

Finance

Matériaux

Énergie

Services aux collectivités

Industrie

Télécommunications

Santé
Consommation
discrétionnaire

Immobilier
Équivalents d'indice

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le présent fonds est offert aux termes d’un contrat d’assurance
qui comporte des garanties qui pourraient protéger votre
placement en cas de baisse des marchés. Le RFG comprend les
frais de gestion qui couvrent le coût de l’assurance applicable à
la garantie. Pour en savoir davantage, veuillez vous reporter au
dossier d’information et au contrat.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?
Il est possible que la valeur de vos placements baisse. Veuillez vous
reporter au dossier d’information pour en savoir davantage.

Le présent fonds peut convenir aux investisseurs à long terme qui
cherchent une diversification géographique à l’extérieur du
Canada et des États-Unis.
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APERÇU DU FONDS - RRG, RPG & FRR
Fonds indiciel d’actions internationales
COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?
Le texte qui suit décrit les frais que vous pourriez payer lorsque vous achetez, détenez et vendez des parts
du fonds. Les frais récurrents sont différents pour chaque catégorie.

1. Frais d’acquisition


Les fonds de Wawanesa Vie ne comportent aucuns frais d’acquisition.

2. Frais récurrents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion, les frais d’exploitation du fonds et les
taxes applicables engagés par le fonds. Les frais de gestion comprennent le coût de l’assurance
applicable à la garantie. Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont des conséquences pour
vous parce qu’ils réduisent le rendement que vous obtenez de votre placement. Pour obtenir des
renseignements sur le fonctionnement des garanties, veuillez vous reporter à votre contrat d’assurance
et au dossier d’information.
Catégorie

RFG (%)

Catégorie A (client)

2,17

Catégorie B (bloc fermé)

1,80

Catégorie C (courtier/employé)

1,51

Commission de suivi
Wawanesa Vie verse des commissions de suivi sur les parts de catégorie A jusqu’à concurrence de 0,6 %
de la valeur de vos placements tous les ans tant et aussi longtemps que vous détenez des parts du fonds.
Ces frais sont en contrepartie des services et des conseils que votre conseiller vous donne. La commission
de suivi est prélevée sur les frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

3. Autres frais
Des frais d’opération s’appliquent à chaque demande de rachat après la première demande au cours d’une
année civile, sauf les demandes faites dans le cadre des demandes de paiements de la rente du FRR, les
paiements prévus à l’égard de la rente de placement garantie ou les fonds rachetés en vue de l’achat de
parts d’un autre fonds dans le cadre de la police. Les frais d’opération sont présentement de 25 $. Les frais
peuvent faire l’objet d’une hausse, mais ne seront pas supérieurs à 100 $.

ET SI JE CHANGE D’IDÉE?
Vous pouvez changer d’idée quant à la possibilité d’investir dans le présent fonds, mais il est possible que
vous n’ayez aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous reporter à la page 1 pour en savoir
davantage. La présente page comprend également des précisions sur la façon d’obtenir plus de
renseignements. Le présent aperçu de fonds n’est pas complet sans la première page.

Page 7 de 9

APERÇU DU FONDS - RRG, RPG & FRR
Fonds indiciel d’obligations canadiennes

BREF APERÇU

Au 31 décembre 2020

Date d’offre initiale du fonds : 1er janvier 2002

Géré par : Gestion de Placements TD Inc.

Date de création du fonds : 1er janvier 2002

Valeur totale du fonds : 37 504 138 $

Taux de rotation des titres en portefeuille : 12,57 %

Catégorie

Placement minimal ($)

RFG (%)

Valeur liquidative par part ($)

Parts en circulation

A

solde minimum de 500 $ après 12 mois

2,09

17,40

275 128

B

solde minimum de 500 $ après 12 mois

1,74

18,52

285 165

C

solde minimum de 500 $ après 12 mois

1,46

19,64

1 391 641

QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION DU FONDS?

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?
Le Fonds indiciel d’obligations canadiennes investit principalement
dans des titres à revenu fixe de premier ordre émis par des
gouvernements et des sociétés qui sont compris dans un marché
d’obligations canadien important.

Dix principaux placements du
Fonds indiciel d’obligations canadiennes
Émeraude TD au 31 décembre 2020

Fonds indiciel d’obligations
canadiennes Wawanesa Vie

La présente section vous informe du rendement d’un placement
dans des parts de catégorie A du fonds au cours des 10 dernières
années. Les rendements sont calculés après la déduction du RFG.
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’est pas
indicatif de son rendement futur. De plus, votre rendement réel
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

Rendement moyen

Valeur
marchande

% du fonds

37 504 138 $

100 %

Fonds indiciel d’obligations canadiennes
Émeraude TD
2030/06/01 Obligation du gouvernement canadien
1,250 %

82 456 938

1,94 %

2025/09/01 Gouvernement du Canada 0,500 %

64 331 482

1,51 %

2022/03/01 Gouvernement du Canada 0,500 %

53 690 042

1,26 %

2051/12/01 Gouvernement du Canada 2,000 %

46 678 147

1,10 %

2045/06/02 Province de l’Ontario 3,450 %

44 344 850

1,04 %

2022/09/01 Gouvernement du Canada 1,000 %

44 178 970

1,04 %

2046/12/02 Province de l’Ontario 2,900 %

44 016 073

1,03 %

2022/06/01 Gouvernement du Canada 2,750 %

41 005 998

0,96 %

2029/06/01 Obligation du gouvernement canadien
5,750 %

40 852 375

0,96 %

2045/12/01 Gouvernement du Canada 3,500 %

39 322 729

0,92 %

Une personne qui investit 1 000 $ dans des parts de catégorie A de
ce fonds le 1er janvier 2002 a 1 740 $ le 31 décembre 2020, ce qui
correspond à une moyenne de 2,96 % par année.

Rendement annuel
Le présent graphique vous informe du rendement d’un placement
dans des parts de catégorie A du fonds et comprend le rendement
du fonds sous-jacent. Le rendement réel du fonds distinct variera
selon la catégorie du fonds. Au cours des dix dernières années, la
valeur des parts de catégorie A du fonds était en hausse pendant
sept années et en baisse pendant trois années.

Total des placements : 884
Répartition des placements (%)
Fédéral
Provinciaux
Obligations de société
Municipaux

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

Y A-T-IL DES GARANTIES?
Le présent fonds est offert aux termes d’un contrat d’assurance
qui comporte des garanties qui pourraient protéger votre
placement en cas de baisse des marchés. Le RFG comprend les
frais de gestion qui couvrent le coût de l’assurance applicable à
la garantie. Pour en savoir davantage, veuillez vous reporter au
dossier d’information et au contrat.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?
Il est possible que la valeur de vos placements baisse. Veuillez vous
reporter au dossier d’information pour en savoir davantage.

Le présent fonds peut convenir aux investisseurs à moyen et à
long terme qui sont prêts à accepter un faible niveau de risque.
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APERÇU DU FONDS - RRG, RPG & FRR
Fonds indiciel d’obligations canadiennes
COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?
Le texte qui suit décrit les frais que vous pourriez payer lorsque vous achetez, détenez et vendez des
parts du fonds. Les frais récurrents sont différents pour chaque catégorie.

1. Frais d’acquisition


Les fonds de Wawanesa Vie ne comportent aucuns frais d’acquisition.

2. Frais récurrents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion, les frais d’exploitation du fonds et les
taxes applicables engagés par le fonds. Les frais de gestion comprennent le coût de l’assurance
applicable à la garantie. Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont des conséquences pour
vous parce qu’ils réduisent le rendement que vous obtenez de votre placement. Pour obtenir des
renseignements sur le fonctionnement des garanties, veuillez vous reporter à votre contrat d’assurance
et au dossier d’information.
Catégorie

RFG (%)

Catégorie A (client)

2,09

Catégorie B (bloc fermé)

1,74

Catégorie C (courtier/employé)

1,46

Commission de suivi
Wawanesa Vie verse des commissions de suivi sur les parts de catégorie A jusqu’à concurrence de 0,6 %
de la valeur de vos placements tous les ans tant et aussi longtemps que vous détenez des parts du fonds.
Ces frais sont en contrepartie des services et des conseils que votre conseiller vous donne. La commission
de suivi est prélevée sur les frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

3. Autres frais
Des frais d’opération s’appliquent à chaque demande de rachat après la première demande au cours d’une
année civile, sauf les demandes faites dans le cadre des demandes de paiements de la rente du FRR, les
paiements prévus à l’égard de la rente de placement garantie ou les fonds rachetés en vue de l’achat de
parts d’un autre fonds dans le cadre de la police. Les frais d’opération sont présentement de 25 $. Les
frais peuvent faire l’objet d’une hausse, mais ne seront pas supérieurs à 100 $.

ET SI JE CHANGE D’IDÉE?
Vous pouvez changer d’idée quant à la possibilité d’investir dans le présent fonds, mais il est possible
que vous n’ayez aussi peu que deux jours pour le faire. Veuillez vous reporter à la page 1 pour en savoir
davantage. La présente page comprend également des précisions sur la façon d’obtenir plus de
renseignements. Le présent aperçu de fonds n’est pas complet sans la première page.
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