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IMPORTANT BULLETIN D’INFORMATION              
 

Votre régime de retraite simplifié no 03461-001 

 

Bonification du régime de retraite simplifié de l’Université McGill  
 
Chère participante,  
Cher participant, 
 
Au cours des derniers mois, l’Université McGill s'est penchée sur la gamme d’options de placement offerte dans 
votre régime de retraite collectif. Soucieux de vous proposer une gamme d’options de placement de qualité 
simplifiée et adaptée aux marchés financiers en constant changement et de vous aider à atteindre vos objectifs 
de retraite, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre régime de retraite simplifié sera bonifié. Dans le 
but de vous faire profiter le plus rapidement possible des avantages offerts par ces changements, certaines 
modifications ont déjà été apportées, alors que d’autres le seront à compter du 31 mars 2017. 
  

 

 

Quels changements ont déjà été apportés ? 

1. Ajout de nouveaux portefeuilles ATTITUDE  
2. Réduction des frais de gestion  
 

Quels changements seront apportés le 31 mars 2017 ? 

3. Nouvelle option de placement par défaut  
4. Changement à la gamme de fonds de placement (retrait et remplacement de fonds) 

Que devez-vous faire ? 

Vous devriez revoir votre profil d’investisseur afin de vous assurer que la composition actuelle de vos 
placements répond à vos objectifs. Si vous avez investi dans l’un des fonds retirés et que vous ne 
nous donnez aucune directive d’investissement, vos placements seront automatiquement transférés 

dans le ou les fonds d’arrivée correspondant(s). Vous pouvez  mais cela n’est pas obligatoire  
effectuer des changements si vous le souhaitez. Pour ce faire, rendez-vous à la section « Que devez-
vous faire si… ».  

Jetez un coup d’œil aux sections qui suivent afin d’en apprendre plus sur les choix qui s’offrent à 
vous.  



1. Ajout des portefeuilles ATTITUDE 

De nouveaux portefeuilles ATTITUDE de type cycle de vie se sont ajoutés à vos options de placement. Ces 
portefeuilles sont conçus de façon à vous permettre de maximiser votre stratégie de placement, et ce, en 
toute tranquillité d’esprit. 

Avec les portefeuilles ATTITUDE  des solutions de placement clé en main  nul besoin de suivre et 
d’analyser les marchés financiers ! 

La composition des portefeuilles ATTITUDE s’ajuste automatiquement tous les trois mois en fonction de 
votre date de retraite cible et de votre tolérance au risque, ce qui simplifie la gestion de vos placements. 
Plus votre date de retraite cible est éloignée, plus la portion de votre épargne qui est investie dans les 
actions est importante. À l’inverse, plus vous vous approchez de la retraite, plus la portion de votre épargne 
qui est investie dans les obligations sera grande dans le but de réduire les effets des fluctuations des 
marchés. 

2. Réduction des frais de gestion de votre régime 

Bonne nouvelle ! La tarification du régime de retraite simplifié de l’Université McGill a été bonifiée. Les frais 
de gestion moyens applicables aux fonds de placement ont été réduits d'au moins 19 % (les frais de 
placement applicables à chaque fonds s'ajoutent à ces nouveaux frais de gestion). Votre compte sur 
l’Espace client prend en compte ces nouveaux frais.  

3. Nouvelle option de placement par défaut 

Le 31 mars 2017, l’option de placement par défaut sera remplacée par le portefeuille ATTITUDE  Équilibré, 
dont l’âge de retraite cible est 65 ans.  

L’option de placement par défaut est utilisée lorsqu’aucune directive d’investissement n’a été donnée pour 
votre compte. Si cela est votre cas, les montants investis dans l'ancienne option par défaut du régime (Fonds 

Marché monétaire  070) seront automatiquement transférés dans la nouvelle option de placement par 
défaut. 

4. Changements apportés aux fonds de placement 

Dans le but de simplifier la gamme de fonds qui vous est proposée, les fonds suivants seront retirés le 
31 mars 2017. Les montants investis dans ces fonds seront automatiquement transférés dans les fonds 
d’arrivée correspondants :  

Fonds de départ Code  Fonds d’arrivée Code 

Fonds de revenu 
Obligations court terme  170  

Obligations 020 

Indiciel d’obligations canadiennes Émeraude (TD) 489  

Obligations (Fiera Capital) 472  

Obligations (PH&N) 521  

Obligations core plus (PH&N) 632  

Obligations core plus (PIMCO) 860  

RendementPlus (AlphaFixe) 453  

Obligations long terme  504  

Obligations long terme core plus (PIMCO) 861  

Revenu fixe mondial (PIMCO) 893  

 
  



 

Fonds de départ (suite) Code  Fonds d’arrivée Code 
Fonds d’actions canadiennes 
Indiciel canadien (TD) 753  

50 %: Actions canadiennes (QV) 634 

Dividendes  160  

Dividendes canadiens (Beutel Goodman) 887  

Actions canadiennes  valeur (PH&N) 633  

Actions canadiennes Selexia (Fiera Capital) 473  

Actions canadiennes  Systématique Fidelity 862  

Actions canadiennes faible volatilité (TD) 888  

Actions canadiennes toutes capitalisations 
(Triasima) 

151  

Actions canadiennes  croissance  464  

Actions canadiennes Q croissance (CC&L) 899  50 %: Actions canadiennes  Ciblé 
Fidelity  

871 

Actions canadiennes (Jarislowsky) 488  

Actions canadiennes  croissance (MFS) 360  

Actions canadiennes  valeur  010  

Frontière NordMD Fidelity 270  

Actions canadiennes Responsable (MFS) 514  

Actions canadiennes à petite capitalisation 
(Montrusco) 

511  

Actions canadiennes à petite capitalisation (QV) 541  

Fonds d’actions étrangères 
Indiciel mondial tous pays (BlackRock) 876  

50 %: Actions mondiales (Hexavest)  500 

Actions mondiales 707  

Actions mondiales (couvert en $ CA) (Hexavest)  865  

Actions mondiales (QV) 534  

Actions mondiales (Sprucegrove) 754  

Actions mondiales (Templeton) 465  

Actions mondiales (Aberdeen) 120  

Actions mondiales de recherche (MFS) 390  50 %: Actions mondiales (Mawer) 133 

Actions mondiales Sélect Fidelity 863  

Actions mondiales faible volatilité tous pays (TD) 886  

Actions mondiales Destinée (Invesco) 490  

Actions mondiales à petite capitalisation 
(Deutsche AWM) 

531  

Actions mondiales à petite capitalisation (Mawer)  130  

Indiciel international (BlackRock) 300  

Actions internationales (Mawer)  131 

Actions internationales  706 

Actions internationales (Sprucegrove) 755 

Actions internationales (Templeton) 080 

Actions internationales (Aberdeen) 121 

Actions internationales (Jarislowsky) 483 

Actions internationales (MFS) 467 

Dividendes croissance américains  518  

Indiciel américain (BlackRock) 760 

Actions américaines  705 

Actions américaines (Jarislowsky) 512 

Actions américaines (Mawer) 132 

Actions américaines core (MFS) 513 

Actions américaines (Fiera Capital) 479 

Fonds alternatifs/spécialisés 
Répartition de risque équilibrée (Invesco) 491  50 %: Actions mondiales (Hexavest)  500 

Immobilier mondial Fidelity 540  50 %: Actions mondiales (Mawer) 133 

 
 



 
 

 

Si vous n’avez investi aucun montant dans les fonds de départ, vous n’avez aucune démarche à faire, puisque 
les changements ne touchent pas vos placements. Cependant, nous vous invitons à remplir de nouveau le 
questionnaire Votre profil d’investisseur afin de vous assurer que vos placements correspondent toujours à vos 
objectifs.
 

Que devez-vous faire si…  
 
... vous souhaitez modifier vos directives d’investissement ?  
 
Si vous avez investi dans les fonds de départ, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir d’autres options de 
placement que celles suggérées.  

Avant d'effectuer un choix, nous vous conseillons d'évaluer votre tolérance au risque financier. Pour ce faire, 
remplissez le questionnaire Votre profil d’investisseur sur l’Espace client afin de choisir les options de placement 
qui respectent votre profil d’investisseur.  

Par la suite, pour modifier vos placements ou vos directives d’investissement, deux choix simples s'offrent à 
vous :  

 

 

... vous aimeriez en savoir plus ? 
 
Pour en apprendre plus sur les portefeuilles ATTITUDE et la gamme d'options de placement que vous propose 
votre régime, rendez-vous à la section Solutions d’investissement de la page de l’Épargne et retraite collectives 
du site ia.ca ou, encore mieux, consultez votre contrat d’épargne et de retraite collectives dans l’Espace client, à 
l’adresse ia.ca/moncompte. 

Pour obtenir de plus amples informations ou pour toute question concernant l’accès à l'Espace client, 
communiquez avec un préposé de notre service à la clientèle, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE). 

                Téléphone : 1 800 567-5670                                        Courriel : pension@ia.ca 
 
Veuillez agréer, chère participante, cher participant, nos cordiales salutations. 
 
 
 
iA Groupe financier 
Épargne et retraite collectives 

 

EN LIGNE 
Allez à ia.ca/moncompte 

Accédez à votre régime de retraite collectif et  

cliquez sur Placements, puis sur Modification. 

PAR TÉLÉPHONE 
Service à la clientèle 

1 800 567-5670 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h 

mailto:pension@ia.ca


 
 

 
 
 
 ÉPARGNE ET RETRAITE COLLECTIVES 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses 
activités. 

 

Régime de retraite simplifié de l’Université McGill no 03461-001 
 
Nouvelle gamme d’options de placement 
 
 

Options de placement   Code 

Portefeuilles ATTITUDE  Tous les profils - 

Fonds de répartition d’actifs  

Répartition d’actifs  prudent  506 

Répartition d’actifs  modéré 507 

Répartition d’actifs – équilibré 508 

Répartition d’actifs  croissance 509 

Répartition d’actifs  audacieux 510 

Fonds de revenu   
Marché monétaire 070 

Obligations 020 

Fonds diversifiés  
Diversifié sécurité 240 

Indiciel équilibré modéré (BlackRock) 889 

Diversifié 040 

Équilibré (Jarislowsky) 463 

Équilibré (PH&N) 522 

Diversifié opportunité 250 

Fonds d’actions canadiennes  
Actions canadiennes (QV) 634 

Actions canadiennes  Ciblé Fidelity 871 

Fonds d’actions étrangères  
Actions mondiales (Hexavest)  500 

Actions mondiales (Mawer) 133 

Actions internationales (Hexavest) 852 

Actions internationales (Mawer)  131 

Indiciel américain (BlackRock) 760 

Placements garantis  
Tous les termes - 

 
 
 
 
 


