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Fonds immobilier (CIGWL)

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie
APERÇU DU FONDS · Police de fonds distincts de la Canada-Vie
Tous les renseignements en date du 31 décembre 2013

Bref aperçu : Date d'offre initiale du fonds : 5 octobre 2009
Date de création du fonds : 21 novembre 2005

Valeur totale du fonds : 378 932 003 $
Taux de rotation du portefeuille : 1,82 %

Gestionnaire : Conseillers immobiliers GWL inc.

Police avec garantie

Options AFA, FAD et FADR* Option AFA série privilégiée 1
Ratio des frais

de gestion
(RFG) (%)

Valeur
liquidative par

unité ($)
Unités en

circulation
Ratio des frais

de gestion
(RFG) (%)

Valeur
liquidative par

unité ($)
Unités en
circulation

Garantie applicable à l'échéance de 75 % et garantie
applicable à la prestation de décès de 75 % 3,08 14,28 2 896 074 2,59 11,80 55 065

Garantie applicable à l'échéance de 75 % et garantie
applicable à la prestation de décès de 100 % 3,25 14,16 2 714 475 2,74 11,76 243 927

Garantie applicable à l'échéance de 100 % et garantie
applicable à la prestation de décès de 100 % 3,69 13,92 573 441 3,11 11,69 7 669

Placement minimal

*AFA - avec frais d'acquisition
 FAD - avec frais d'acquisition différés
 FADR - avec frais d'acquisition différés réduits

Options AFA, FAD et FADR
• Polices non enregistrées, REER et CELI :

placement initial de 500 $ ou prélèvements
automatiques de 25 $

• Polices FERR : 10 000 $

Option AFA série privilégiée 1
• Polices non enregistrées, REER, CELI et

FERR : placement initial de 100 000 $
(exigence quant à l'avoir total minimal de
500 000 $)

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit, directement ou indirectement, dans un
portefeuille constitué principalement de biens immobiliers
productifs de revenus au Canada.
Dix principaux placements % de l'actif
200 KENT STREET 4,77
WATERMARK TOWER 4,05
GULF CANADA SQUARE 3,81
STOCK EXCHANGE TOWER 3,73
CRESTWOOD CORPORATE CENTRE 3,64
FIRST CANADIAN CENTRE 3,61
33 YONGE STREET 3,49
5140 YONGE STREET 3,03
HIGH PARK VILLAGE 2,75
5150 - 5160 YONGE ST 2,49
Total 35,37
Nombre total des placements : 111

Répartition des placements % de l'actif

Actions canadiennes 84,70
Liquidités 14,70
Actions américaines 0,60

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds distinct est offert aux termes d'un contrat d'assurance.
Il est assorti de garanties qui peuvent protéger votre placement
en cas de baisse des marchés. Le RFG comprend les frais
d'assurance pour la garantie choisie. Pour plus de précisions,
veuillez vous reporter à la section portant sur la garantie
applicable de la notice explicative et au contrat.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds au cours des 8
dernières années. Le rendement indiqué ci-dessous correspond
à la série de fonds disposant du plus long historique de
rendement au détail. Cette série n'est pas offerte aux termes de
la présente notice explicative. Il s'agit du rendement après
déduction du RFG. Le rendement du fonds différera pour les
polices avec garantie de 75/75, avec garantie de 75/100 et avec
garantie de 100/100, étant donné que le RFG n'est pas le même
aux termes des ces polices.
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n'est
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel
dépendra de la police avec garantie et de l'option de frais
d'acquisition choisies ainsi que de votre situation fiscale.
Rendement moyen
Un souscripteur ayant investi 1 000 $ dans le fonds le 21
novembre 2005 détiendrait maintenant 1 750,74 $ au 31
décembre 2013. Ce montant correspond à une moyenne de
7,15 pour cent par année.
Rendements annuels (en pourcentage)
Ce diagramme montre le rendement annuel du fonds au cours
des 8 dernières années. On note 6 années au cours desquelles
la valeur du fonds a augmenté et 2 années au cours desquelles
la valeur a diminué durant la période de 8 ans.
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Quel est le degré de risque?
Très faible Faible Faible à

modéré Modéré Modéré à
élevé Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez vous
reporter à la rubrique Risques liés aux fonds de la notice
explicative pour de plus amples renseignements.

À qui le fonds s'adresse-t-il?
Toute personne qui investit à plus long terme, qui est à la recherche d'un potentiel de croissance à long terme, par la voie d'un
portefeuille de biens immobiliers canadiens, et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré, à cause des
hausses et des baisses du marché immobilier. Il se peut que les rachats soient interrompus provisoirement durant toute période
pendant laquelle le fonds ne contiendrait pas suffisamment de liquidités ou de titres facilement négociables pour faire face aux
demandes de rachat. Ce fonds doit être considéré comme un placement à long terme, car il ne convient pas à une personne
qui pourrait être forcée de convertir rapidement ses avoirs en argent comptant.
Notes
Au cours des cinq dernières années, les activités d'achat de biens immobiliers du fonds ont atteint un total de 374 millions de dollars,
alors que celles des ventes représentent un total de 941 millions de dollars.
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Combien cela coûte-t-il?
L'une ou plusieurs des options de frais d'acquisition suivantes s'appliquera. Pour plus de précisions, veuillez consulter les rubriques
Options de frais d'acquisition et Frais de la notice explicative et discuter de ce point avec votre conseiller.
1. Frais d'acquisition

Option de frais d'acquisition Ce que vous payez Comment ça fonctionne

Frais d'acquisition (AFA) Jusqu'à 5 % du montant investi • Vous déterminez le taux avec votre conseiller.
• Les frais sont déduits du montant investi. Ils sont ensuite versés à titre de commission.

Frais d'acquisition différés
(FAD)

Si vous demandez le rachat des
unités dans les délais suivants :
moins de 1 an, vous payez 5,5 %
moins de 2 ans, vous payez 5,0 %
moins de 3 ans, vous payez 5,0 %
moins de 4 ans, vous payez 4,0 %
moins de 5 ans, vous payez 4,0 %
moins de 6 ans, vous payez 3,0 %
moins de 7 ans, vous payez 2,0 %
7 ans et plus, vous payez 0,0 %

• Lorsque vous investissez, la Canada-Vie
verse une commission pouvant atteindre 5 %.
Les frais que vous payez sont remis à la
Canada-Vie.

• Vous pouvez demander le rachat de jusqu'à
10 % de vos unités chaque année sans payer
de frais de rachat.

• Les frais de rachat ont un taux fixe.
Ils sont déduits du montant retiré.

• Vous pouvez substituer des unités
d'un autre fonds offert au titre du
contrat à vos unités (échanger des
unités), en tout temps. Si vous
effectuez une substitution de l'option
FAD ou FADR à l'option AFA ou
AFA série privilégiée 1, vous
pourriez devoir payer des frais de
rachat. Ces frais de rachat sont
établis selon la date à laquelle vous
avez investi la prime.

Frais d'acquisition différés
réduits (FADR)

Si vous demandez le rachat des
unités dans les délais suivants :
moins de 1 an, vous payez 3,0 %
moins de 2 ans, vous payez 2,5 %
moins de 3 ans, vous payez 2,0 %
3 ans et plus, vous payez 0,0 %

• Lorsque vous investissez, la Canada-Vie
verse une commission pouvant atteindre
2,50 %. Les frais que vous payez sont remis
à la Canada-Vie.

• Vous ne pouvez demander le rachat d'unités
chaque année sans payer de frais de rachat.

Option AFA série privilégiée 1 Jusqu'à 2 % du montant investi • Vous déterminez le taux avec votre conseiller.
• Les frais sont déduits du montant investi. Ils sont ensuite versés à titre de commission.

2. Frais permanents
Le RFG comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation du fonds. Le RFG comprend aussi les frais d'assurance pour la
garantie choisie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement de
votre placement. Le coût de toute option de garantie additionnelle n'est pas compris dans le RFG. Vous devez régler le coût de telles
options comme il est décrit ci-après. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des garanties, veuillez vous reporter
à la section portant sur la garantie applicable de votre contrat.

Police avec garantie
Options AFA, FAD et FADR Option AFA série privilégiée 1

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du

fonds)

RFG (taux annuel en
pourcentage de la valeur du

fonds)
Garantie applicable à l'échéance de 75 % et garantie applicable à la prestation de décès de 75 % 3,08 2,59
Garantie applicable à l'échéance de 75 % et garantie applicable à la prestation de décès de 100 % 3,25 2,74
Garantie applicable à l'échéance de 100 % et garantie applicable à la prestation de décès de 100 % 3,69 3,11

Les options de garantie additionnelles offertes sont assujetties aux frais suivants. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter aux
sections portant sur les garanties de votre notice explicative et au contrat. L'option de garantie de revenu viager n'est pas offerte
lorsque l'option AFA série privilégiée 1 est choisie.

Police avec garantie
Option de revalorisation
de la garantie applicable
à la prestation de décès

(%)

Option de
revalorisation de la

garantie applicable à
l'échéance (%)

Frais de la
garantie de

revenu viager
(%)

Garantie applicable à l'échéance de 75 % et garantie applicable à la prestation de décès de 75 % s. o. s. o. s. o.
Garantie applicable à l'échéance de 75 % et garantie applicable à la prestation de décès de 100 % 0,16 s. o. s. o.
Garantie applicable à l'échéance de 100 % et garantie applicable à la prestation de décès de 100 % 0,16 0,21 s. o.

Commission de suivi
La Canada-Vie verse une commission de suivi pour les services et les conseils qui vous sont fournis. La commission de suivi est
prélevée sur les frais de gestion tant que vous détenez des unités du fonds. Son taux dépend de l'option de frais d'acquisition :
• Option avec frais d'acquisition (AFA) - jusqu'à 1 pour cent de la valeur de votre placement chaque année
• Option avec frais d'acquisition différés (FAD) - jusqu'à 0,50 pour cent de la valeur de votre placement chaque année
• Option avec frais d'acquisition différés réduits (FADR) - jusqu'à 1 pour cent de la valeur de votre placement chaque année
• Option avec frais d'acquisition (AFA) série privilégiée 1 - jusqu'à 0,90 pour cent de la valeur de votre placement chaque année
3. Autres frais
Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous demandez le rachat ou la substitution d'unités du fonds.

Frais Ce que vous payez
Frais de négociation
à court terme

Jusqu'à 2 % de la valeur des unités que vous faites racheter ou substituer dans les 90 jours après avoir investi dans le fonds.

Frais de substitution Vous pouvez effectuer jusqu'à 12 substitutions sans frais au cours de chaque année civile, après quoi il se pourrait que vous
ayez à payer des frais. Vous pourriez devoir payer un maximum de cinq pour cent de la valeur des unités si vous passez à
l'option avec frais d'acquisition (AFA), ou un maximum de deux pour cent de la valeur des unités si vous optez pour la série
privilégiée 1.

Que se passe-t-il si je change d'idée?
Vous pouvez changer d'idée en ce qui concerne l'investissement dans ce fonds, mais il se peut que
vous n'ayez aussi peu que deux jours pour agir. Veuillez consulter la page 87 pour plus de
précisions. Cette page indique également où s'adresser pour obtenir de plus amples
renseignements. Le présent Aperçu du fonds est incomplet sans la page 87.


