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Gestion de placement prudente offrant des rendements 
constants et concurrentiels

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada est une compagnie d'assurance 
vie mutuelle indépendante qui offre aux Canadiennes et aux Canadiens une 
protection financière avisée depuis 1920. L'Équitable offre une vaste gamme de 
fonds distincts conçus pour la protection et la croissance des actifs tout en procurant  
aux investisseurs à long terme des solutions financières nécessaires pour atteindre 
leurs objectifs. L'engagement de la Compagnie au respect soutenu des lignes 
directrices rigoureuses en matière de placement et à la prudence relativement au 
contrôle des risques fait partie intégrante de sa promesse d'être une source sûre de 
placements, fournissant à sa clientèle des rendements constants et concurrentiels. 

Qualité et rendement

L'Équitable a soigneusement sélectionné ses partenaires qui proviennent 
de quelques-unes des sociétés de gestion de placements de confiance les 
plus performantes de l'industrie. Votre portefeuille peut donc bénéficier des 
connaissances et de l'expertise de certains des grands penseurs financiers les plus 
respectés au monde. Ces alliances ont été choisies en fonction de leur approche 
de placement disciplinée et de leurs antécédents démontrant des rendements de 
placement solides perpétuels. En collaborant avec nos partenaires, nous sommes 
en mesure de nous appuyer sur les forces de chacune des organisations et de vous 
fournir  « la crème de la crème » en matière de constitution de portefeuille sûre et à 
haut rendement.  

Diversification exhaustive

Grâce à l’Équitable et à ses alliances relatives à la gestion de placement, une 
sélection exhaustive de fonds distincts vous est offerte pour vous permettre de 
diversifier votre actif tout en maintenant votre tranquillité d’esprit et votre tolérance 
au risque. Une vaste gamme de produits facilite la diversité équilibrée de votre 
portefeuille, non seulement au point de vue géographique, mais aussi selon le style 
de gestion et la catégorie d’actif.

Les renseignements que renferme l’Aperçu des fonds sont exacts et conformes aux 

exigences des lignes directrices pertinentes inhérentes aux contrats individuels à capital 

variable à compter de la date à laquelle ces renseignements ont été compilés. Si toutefois 

les renseignements indiqués ci-dessus comportent une erreur, l’Assurance vie Équitable 

prendra les mesures raisonnables pour rectifier cette erreur, mais la souscriptrice ou le 

souscripteur n’aura pas droit à un rendement précis au titre de ce contrat.

Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques de la titulaire ou du 
titulaire du contrat, et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

1



Table des matières

Fonds de revenu fixe
Fonds du marché monétaire ……………………………………………………………………………4
Fonds d’obligations canadiennes à gestion active ……………………………………………………6
Fonds mondial d’obligations Invesco de l’Équitable …………………………………………………8

Fonds équillibrés
Fonds profilé …………………………………………………………………………………………… 10
Fonds Valeur équilibré Dynamique de l’Équitable ………………………………………………… 12
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l’Équitable ……………………………… 14
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l’Équitable ………………………………… 16
Fonds mondial équilibré Invesco de l’Équitable …………………………………………………… 18

Fonds d’action canadiennes
Fonds d’actions canadiennes Bissett de l’Équitable ……………………………………………… 20
Fonds de revenu de dividendes Bissett de l’Équitable …………………………………………… 22
Fonds d’actions canadiennes ………………………………………………………………………… 24
Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco de l’Équitable …………………………… 26
Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité de l’Équitable …………………………………… 28

Fonds d’actions étrangères
Fonds de croissance américaine …………………………………………………………………… 30
Fonds d’actions Asie-Pacifique dynamique de l’Équitable ………………………………………… 32
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l’Équitable …………………………………… 34
Fonds FidelityMD Situations spéciales de l’Équitable ……………………………………………… 36
Fonds de croissance Templeton de l’Équitable …………………………………………………… 38
Fonds Europlus Invesco de l’Équitable ……………………………………………………………… 40
Fonds international des sociétés Invesco de l’Équitable ………………………………………… 42

Fonds de portefeuilles
Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l’Équitable ………………………………… 44
Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l’Équitable …………………………………… 46
Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel de l’Équitable ………………………………………… 48
Portefeuille d’actions diversifié Quotentiel de l’Équitable ………………………………………… 50
Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel de l’Équitable ………………………………………… 52
Portefeuille de croissance Quotentiel de l’Équitable ……………………………………………… 54

2



Liste des fonds par ordre alphabétique

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l’Équitable ……………………………………… 34
Fonds d’actions Asie-Pacifique dynamique de l’Équitable …………………………………………… 32
Fonds d’actions canadiennes ……………………………………………………………………………… 24
Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité de l’Équitable ………………………………………… 28
Fonds d’actions canadiennes Bissett de l’Équitable …………………………………………………… 20
Fonds de croissance américaine ………………………………………………………………………… 30
Fonds de croissance Templeton de l’Équitable ………………………………………………………… 38
Fonds de revenu de dividendes Bissett de l’Équitable ………………………………………………… 20
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l’Équitable ……………………………………… 16
Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco de l’Équitable ………………………………… 26
Fonds d’obligations canadiennes à gestion active ………………………………………………………… 6
Fonds du marché monétaire ………………………………………………………………………………… 4
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l’Équitable …………………………………… 14
Fonds Europlus Invesco de l’Équitable ………………………………………………………………… 40
Fonds FidelityMD Situations spéciales de l’Équitable …………………………………………………… 36
Fonds international des sociétés Invesco de l’Équitable ……………………………………………… 42
Fonds mondial d’obligations Invesco de l’Équitable ……………………………………………………… 8
Fonds mondial équilibré Invesco de l’Équitable ………………………………………………………… 18
Fonds profilé ………………………………………………………………………………………………… 10
Fonds Valeur équilibré Dynamique de l’Équitable ……………………………………………………… 12
Portefeuille d’actions diversifié Quotentiel de l’Équitable ……………………………………………… 50
Portefeuille de croissance Quotentiel de l’Équitable …………………………………………………… 54
Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel de l’Équitable …………………………………………… 52
Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l’Équitable ……………………………………… 44
Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l’Équitable ………………………………………… 46
Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel de l’Équitable ……………………………………………… 48

3



FFoonnddss  dduu  mmaarrcchhéé  mmoonnééttaaiirree

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : octobre 1994
Valeur totale : 8,879,130 $
Valeur unitaire de l'actif net : 14,05 $
Nombre d'unités en circulation : 627 500

Catégorie d'actif : Marché monétaire canadien
Ratio des frais de gestion (RFG) : 1,50 %
Gestionnaire de portefeuille : L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
Taux de rotation du portefeuille : s.o.
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
Le fonds du marché monétaire investira principalement dans des 
instruments du marché monétaire d'une durée à l'échéance d'un an 
ou moins. Le fonds investira principalement dans des titres d'état et 
des titres de créance de sociétés de première qualité. 
 
L'objectif de placement du fonds est d'obtenir un revenu maximal par 
l'entremise de placements à court terme, tout en préservant les 
capitaux et la liquidité.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Espèces et quasi-espèces
2. Hydro One Inc 4,38 % 26-jan-2023
3. Fortisbc Energy Inc 3,94 % 04-jan-2023
4. Banque de Nouvelle-Écosse 0,00 % 27-jan-2023
5. Province de Québec 0,00 % 20-jan-2023
6. Transcanada Pipelines 4,56 % 11-jan-2023
7. Central 1 Credit Union 4,42 % 07-fév-2023
8. Banque Toronto-Dominion 3,01 % 30-mai-2023
9. Transcanada Pipelines 4,60 % 03-fév-2023
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-sep-2023

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  2255  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  6600,,7799  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: s.o.
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 100,0 %

  

Espèces et quasi-espèces 97,7 %
Revenu fixe 2,3 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 016,12 $. Ce montant correspond à une moyenne de 0,16 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque quatre (4) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et six (6) années au 
cours desquelles la valeur est restée stable sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  dduu  mmaarrcchhéé  mmoonnééttaaiirree

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 1,35 % 0,00 % 0,00 % 1,50 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent une stabilité du capital•
sont très conservateurs•
cherchent à obtenir un revenu suivant le taux du marché au moyen de titres à très court terme•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  dd''oobblliiggaattiioonnss  ccaannaaddiieennnneess  àà  ggeessttiioonn  aaccttiivvee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : juin 1992
Valeur totale : 10,540,434 $
Valeur unitaire de l'actif net : 19,95 $
Nombre d'unités en circulation : 528 449

Catégorie d'actif : Revenu fixe canadien
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,47 %
Gestionnaire de portefeuille : L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
Taux de rotation du portefeuille : 48,91 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds consiste à générer un revenu et 
obtenir une appréciation et la préservation du capital en investissant 
dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de 
créance libellés en dollars canadiens, d'actions privilégiées et d'une 
exposition limitée aux titres de créance libellés en devises étrangères. 
Le fonds investira principalement dans des titres de créance de 
premier ordre.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-aoû-2024
2. Province de l'Ontario 2,85 % 02-jun-2023
3. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048
5. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027
7. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053
8. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,35 % 15-sep-2023

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  113333  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  2244,,9999  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié au crédit, risque lié 
aux instruments dérivés, risque lié aux marchés étrangers, risque lié 
aux taux d’intérêt, risque lié aux prêts de titres
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 100,0 %

  

Revenu fixe 92,3 %
Espèces et quasi-espèces 7,7 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 950,15 $. Ce montant correspond à une moyenne de -0,51 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque six (6) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et quatre (4) années 
au cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  dd''oobblliiggaattiioonnss  ccaannaaddiieennnneess  àà  ggeessttiioonn  aaccttiivvee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 1,71 % 0,35 % 0,05 % 2,47 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un revenu courant plus élevé que les taux du marché monétaire et qui sont prêts à accepter la fluctuation des cours•
désirent équilibrer leurs actions en portefeuille par le biais de placement à revenu fixe•
recherchent un portefeuille d'obligations aux dates d'échéance différentes•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  mmoonnddiiaall  dd''oobblliiggaattiioonnss  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : février 1999
Valeur totale : 5,465,392 $
Valeur unitaire de l'actif net : 17,47 $
Nombre d'unités en circulation : 312 880

Catégorie d'actif : Revenu fixe mondial
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,82 %
Gestionnaire de portefeuille : Invesco Canada Ltee
Taux de rotation du portefeuille : 15,35 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds mondial d'obligations Invesco ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à générer un 
revenu et une croissance du capital à long terme en investissant 
principalement dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées 
émis partout dans le monde.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)
2. Fonds mondial obligations rdmt élevé Invesco
3. Gouvernement du Royaume-Uni 4,25 % 07-jun-2032
4. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-sep-2030
5. Espèces et quasi-espèces
6. Gouvernement de l’Allemagne 0,00 % 15-aoû-2026
7. Gouvernement de l’Allemagne 0,00 % 15-fév-2032
8. Pershing Square Holdings Ltd 3,25 % 15-nov-2030
9. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2028
10. Gouvernement des Pays-Bas 0,00 % 15-jan-2052

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  338866  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  1166,,6666  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié au crédit, risque lié 
aux marchés étrangers, risque lié aux taux d’intérêt, risque lié aux 
fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

États-Unis 57,3 %
Union européenne 16,9 %
Japon 7,2 %
Européen autre 7,2 %
Canada 6,1 %
Autres pays 3,1 %
Amérique latine 2,3 %

  

Revenu fixe 97,6 %
Espèces et quasi-espèces 1,6 %
Services financiers 0,9 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 997,00 $. Ce montant correspond à une moyenne de -0,03 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque six (6) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et quatre (4) années 
au cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  mmoonnddiiaall  dd''oobblliiggaattiioonnss  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,30 % 0,26 % 0,05 % 2,82 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un portefeuille diversifié d'obligations canadiennes, américaines et d'outre-mer, toutes de première qualité, et d'autres 
placements à revenu fixe

•

sont prêts à accepter un degré de risque faible et qui investissent à moyen et à long terme•
recherchent un revenu courant provenant d'émetteurs mondiaux•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  pprrooffiilléé

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : septembre 1994
Valeur totale : 11,150,201 $
Valeur unitaire de l'actif net : 32,03 $
Nombre d'unités en circulation : 348 172

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux neutres
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,88 %
Gestionnaire de portefeuille : MFS Gestion de Placements Canada Limitée
Taux de rotation du portefeuille : 6,59 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds équilibrés MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent sont de réaliser une 
croissance du capital et du revenu par la participation d'une 
combinaison équilibrée d'actions, d'obligations, d'hypothèques et 
d‘instruments du marché monétaire.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS
2. Fonds d'actions mondiales de recherche MFS
3. Fonds d'actions canadien de recherche MFS
4. Fonds de marché monétaire canadien MFS
5. Dollars Canadiens

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  55  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  110000,,0000  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié au crédit, risque lié 
aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux 
d’intérêt, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 70,1 %
États-Unis 16,3 %
Union européenne 7,0 %
Asie/Littoral pacifique 2,7 %
Européen autre 2,2 %
Autres pays 1,0 %
Japon 0,9 %

  

Revenu fixe 35,6 %
Autres 24,9 %
Services financiers 14,3 %
Technologie 8,7 %
Énergie 6,1 %
Espèces et quasi-espèces 5,6 %
Services industriels 4,8 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 575,41 $. Ce montant correspond à une moyenne de 4,65 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque huit (8) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et deux (2) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  pprrooffiilléé

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,39 % 0,22 % 0,05 % 2,88 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

aspirent à moins de volatilité qu'un portefeuille constitué uniquement d'actions et, au potentiel de croissance plus important qu'un 
portefeuille constitué uniquement d'obligations

•

cherchent à obtenir un revenu courant relativement stable et un potentiel de croissance modéré avec les années•
sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  VVaalleeuurr  ééqquuiilliibbrréé  DDyynnaammiiqquuee  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2011
Valeur totale : 2,538,117 $
Valeur unitaire de l'actif net : 13,39 $
Nombre d'unités en circulation : 189 610

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens d'actions
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,20 %
Gestionnaire de portefeuille : 1832 Asset Management L.P.
Taux de rotation du portefeuille : 8,99 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds Valeur équilibré Dynamique ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à procurer un 
niveau élevé de revenu d’intérêt et de dividendes ainsi que de 
croissance du capital à long terme en investissant principalement 
dans des titres de participation et des titres de créance canadiens, 
notamment des obligations de sociétés dont la note est faible.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Espèces et quasi-espèces
2. Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de 

premier ordre
3. Banque Toronto-Dominion
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,10 % 15-sep-2029
5. Banque Royale du Canada
6. Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-déc-2028
7. Intact Financial Corp
8. CGI Inc
9. Les Cies Loblaw Ltée
10. Power Corp du Canada

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  5522  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  5500,,2288  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux produits de 
base, risque lié au crédit, risque lié aux instruments dérivés, risque lié 
aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux 
d’intérêt, risque lié aux prêts de titres, risque lié à la vente à 
découvert, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 91,5 %
États-Unis 7,6 %
Union européenne 0,9 %

  

Revenu fixe 26,3 %
Services financiers 25,4 %
Autres 17,1 %
Espèces et quasi-espèces 10,6 %
Énergie 7,3 %
Technologie 6,7 %
Services aux consommateurs 6,7 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 450,62 $. Ce montant correspond à une moyenne de 3,79 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque six (6) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et quatre (4) années 
au cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  VVaalleeuurr  ééqquuiilliibbrréé  DDyynnaammiiqquuee  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,46 % 0,10 % 0,10 % 3,20 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

requièrent un portefeuille constitué d'une combinaison unique d'actions sous-évaluées et d'obligations•
sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  ééqquuiilliibbrréé  ccaannaaddiieenn  ddee  ccrrooiissssaannccee  MMaacckkeennzziiee  ddee  ll’’ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2011
Valeur totale : 3,820,611 $
Valeur unitaire de l'actif net : 14,68 $
Nombre d'unités en circulation : 260 189

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens d'actions
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,12 %
Gestionnaire de portefeuille : Corporation Financière Mackenzie
Taux de rotation du portefeuille : 2,72 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie ou dans un 
fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir un revenu 
et une croissance en capital à long terme en investissant 
principalement dans un portefeuille équilibré bien diversifié 
d'instruments d'actions canadiennes, de titres à revenu fixe et de 
valeurs du marché monétaire.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Espèces et quasi-espèces
2. Stantec Inc
3. Aon PLC
4. TELUS Corp
5. Banque Royale du Canada
6. Accenture PLC
7. Keysight Technologies Inc
8. Intact Financial Corp
9. Cie des chemins de fer nationaux du Canada
10. Danaher Corp

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  662200  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  3377,,0044  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié au crédit, risque lié 
aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux 
d’intérêt, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 67,0 %
États-Unis 20,3 %
Union européenne 10,5 %
Européen autre 1,5 %
Autres pays 0,3 %
Asie/Littoral pacifique 0,2 %
Amérique latine 0,2 %

  

Autres 28,9 %
Revenu fixe 25,4 %
Espèces et quasi-espèces 11,8 %
Services financiers 9,4 %
Immobilier 8,2 %
Soins de santé 8,1 %
Technologie 8,1 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 504,62 $. Ce montant correspond à une moyenne de 4,17 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque sept (7) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et trois (3) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  ééqquuiilliibbrréé  ccaannaaddiieenn  ddee  ccrrooiissssaannccee  MMaacckkeennzziiee  ddee  ll’’ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,48 % 0,10 % 0,10 % 3,12 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un équilibre entre une croissance en capital et un revenu constant et sont également à l'aise avec les risques associés aux 
placements en actions et revenu fixe

•

peuvent accepter une certaine fluctuation des rendements et ont un seuil de tolérance au risque qui se situe sous la moyenne; leur 
intention consiste à investir dans le fonds à moyen ou à long terme

•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  ddee  rreevveennuu  ssttrraattééggiiqquuee  mmoonnddiiaall  MMaacckkeennzziiee  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : septembre 2006
Valeur totale : 2,903,888 $
Valeur unitaire de l'actif net : 11,41 $
Nombre d'unités en circulation : 254 504

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux neutres
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,24 %
Gestionnaire de portefeuille : Corporation Financière Mackenzie
Taux de rotation du portefeuille : 7,62 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds de reveu stratégique mondial Mackenzie ou dans un fonds 
dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu 
avec potentiel de croissance du capital à long terme en investissant 
principalement dans titres à revenu fixe ou des titres de participation 
axés sur le revenu d’émetteurs de partout dans le monde.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2031
2. Trésor des États-Unis 0,50 % 15-avr-2024
3. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2032
4. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053
5. Microsoft Corp
6. Chevron Corp
7. AbbVie Inc
8. Johnson & Johnson
9. Glencore PLC
10. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-fév-2052

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  556600  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  1188,,1177  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié à la concentration, 
risque lié au crédit, risque lié aux actions, risque lié aux marchés 
étrangers, risque lié aux taux d’intérêt, risque lié aux fonds sous- 
jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

États-Unis 56,2 %
Union européenne 14,0 %
Canada 12,8 %
Européen autre 4,5 %
Asie/Littoral pacifique 4,3 %
Amérique latine 4,1 %
Autres pays 4,1 %

  

Revenu fixe 40,2 %
Autres 14,8 %
Services financiers 10,7 %
Biens de consommation 9,7 %
Soins de santé 9,5 %
Technologie 8,6 %
Énergie 6,5 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 141,25 $. Ce montant correspond à une moyenne de 1,33 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque sept (7) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et trois (3) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.

NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous- 
jacent en vigueur le 7 juin 2021. Ce changement aurait eu une incidence positive 
ou négative sur le rendement du fonds distinct, si le changement avait été en 
vigueur au cours des périodes indiquées.
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FFoonnddss  ddee  rreevveennuu  ssttrraattééggiiqquuee  mmoonnddiiaall  MMaacckkeennzziiee  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,72 % 0,10 % 0,10 % 3,24 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un fonds d'investissement qui peut utiliser un large éventail de placements susceptibles de tirer parti de différents types de 
marchés

•

peuvent s'accommoder d'un risque faible à moyen•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•

17



FFoonnddss  mmoonnddiiaall  ééqquuiilliibbrréé  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2004
Valeur totale : 2,567,190 $
Valeur unitaire de l'actif net : 10,57 $
Nombre d'unités en circulation : 242 990

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux d'actions
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,29 %
Gestionnaire de portefeuille : Invesco Canada Ltee
Taux de rotation du portefeuille : 2,25 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds mondial équilibré Invesco ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de chercher à 
réaliser un taux de rendement global élevé par l'entremise d'une 
combinaison de revenus et d'une forte croissance du capital. Le 
Fonds mondial équilibré Trimark détient un portefeuille équilibré 
d'actions, des titres à revenu fixe convertibles émis par les 
gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéraux ou de partout 
dans le monde.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Fonds d'obligations mondiales Invesco
2. Meta Platforms Inc
3. Fds obligations court terme canadiennes Invesco
4. Hermes International SCA
5. Tencent Holdings Ltd
6. Alphabet Inc
7. Novo Nordisk A/S
8. Amazon.com Inc
9. Mastercard Inc
10. Thermo Fisher Scientific Inc

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  5544  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  5599,,1111  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux marchés étrangers, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

États-Unis 52,1 %
Union européenne 19,4 %
Asie/Littoral pacifique 10,7 %
Canada 7,5 %
Européen autre 5,7 %
Autres pays 2,5 %
Afrique et Moyen Orient 2,2 %

  

Technologie 29,6 %
Revenu fixe 28,1 %
Soins de santé 22,3 %
Services financiers 8,0 %
Biens de consommation 4,4 %
Services aux consommateurs 4,1 %
Autres 3,4 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 923,75 $. Ce montant correspond à une moyenne de -0,79 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque six (6) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et quatre (4) années 
au cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  mmoonnddiiaall  ééqquuiilliibbrréé  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,88 % 0,13 % 0,10 % 3,29 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent une exposition à un portefeuille équilibré d'actions et à des placements de revenu fixe de partout à travers le monde, au 
potentiel de revenu et de croissance très élevé

•

sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•
privilégient un potentiel de revenu et de croissance en capital au fil des années (d'au moins cinq (5) ans) par le biais d'une gestion active•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  dd''aaccttiioonnss  ccaannaaddiieennnneess  BBiisssseetttt  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : septembre 2006
Valeur totale : 5,796,187 $
Valeur unitaire de l'actif net : 10,13 $
Nombre d'unités en circulation : 572 067

Catégorie d'actif : Actions canadiennes
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,26 %
Gestionnaire de portefeuille : Société de placements Franklin Templeton
Taux de rotation du portefeuille : 11,07 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett ou dans un fonds 
dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir une 
appréciation du capital à long terme en investissant principalement 
dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes de moyenne à 
grande capitalisation.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Banque Toronto-Dominion
2. Banque Royale du Canada
3. Brookfield Corp
4. Cie des chemins de fer nationaux du Canada
5. Alimentation Couche-Tard Inc
6. Agnico Eagle Mines Ltd
7. Banque Scotia
8. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée
9. Metro Inc
10. Fortis Inc

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  4444  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  4444,,6666  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 98,2 %
Autres pays 1,2 %
États-Unis 0,6 %

  

Services financiers 26,7 %
Autres 18,3 %
Énergie 15,9 %
Services aux consommateurs 13,7 %
Services industriels 12,3 %
Technologie 7,2 %
Services publics 6,0 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 306,55 $. Ce montant correspond à une moyenne de 2,71 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque cinq (5) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et cinq (5) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  dd''aaccttiioonnss  ccaannaaddiieennnneess  BBiisssseetttt  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,76 % 0,10 % 0,10 % 3,26 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un fonds d'actions essentielles canadiennes•
sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•
cherchent à maintenir leur placement de moyen à long terme•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  ddee  rreevveennuu  ddee  ddiivviiddeennddeess  BBiisssseetttt  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2004
Valeur totale : 49,842,553 $
Valeur unitaire de l'actif net : 24,29 $
Nombre d'unités en circulation : 2 051 978

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens d'actions
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,93 %
Gestionnaire de portefeuille : Société de placements Franklin Templeton
Taux de rotation du portefeuille : 5,00 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett ou dans un fonds 
dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir un 
revenu courant élevé en investissant principalement dans des actions 
privilégiées et des actions ordinaires donnant droit à des dividendes 
de sociétés canadiennes et américaines et, à l'occasion, dans des 
obligations, jusqu'à concurrence de 25 % du total de l'actif du fonds.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Banque Royale du Canada
2. Banque Toronto-Dominion
3. Enbridge Inc
4. Cie des chemins de fer nationaux du Canada
5. Agnico Eagle Mines Ltd
6. TELUS Corp
7. BCE Inc
8. Banque de Montréal
9. Banque Scotia
10. Fortis Inc

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  113333  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  2277,,3388  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié au crédit, risque lié 
aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux 
d’intérêt, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 74,5 %
États-Unis 21,5 %
Amérique latine 2,9 %
Autres pays 1,0 %

  

Autres 30,2 %
Services financiers 20,4 %
Revenu fixe 14,3 %
Énergie 13,2 %
Services publics 8,0 %
Technologie 6,9 %
Services aux consommateurs 6,9 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 584,46 $. Ce montant correspond à une moyenne de 4,71 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque six (6) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et quatre (4) années 
au cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  ddee  rreevveennuu  ddee  ddiivviiddeennddeess  BBiisssseetttt  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,35 % 0,31 % 0,05 % 2,93 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

désirent une exposition diversifiée à des sociétés canadiennes de grande qualité avec un historique sur une longue période faisant foi 
d'une croissance des dividendes

•

sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•
recherchent un portefeuille à gestion stratégique avec un suivi continu par rapport à l'évolution des marchés•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  dd''aaccttiioonnss  ccaannaaddiieennnneess

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : juin 1992
Valeur totale : 26,817,211 $
Valeur unitaire de l'actif net : 48,00 $
Nombre d'unités en circulation : 558 669

Catégorie d'actif : Actions ciblées canadiennes
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,93 %
Gestionnaire de portefeuille : MFS Gestion de Placements Canada Limitée
Taux de rotation du portefeuille : 7,06 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds d'actions canadiennes plus MFS ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser une 
croissance du capital en axant ses placements sur les sociétés 
canadiennes ayant une bonne valeur relative ou une forte croissance 
des bénéfices, tout en démontrant une force financière et en étant un 
modèle d'affaires durable.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Banque Royale du Canada
2. Banque Toronto-Dominion
3. Canadian Natural Resources Ltd
4. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée
5. Banque de Montréal
6. Enbridge Inc
7. Suncor Énergie Inc
8. Brookfield Corp
9. Constellation Software Inc
10. Franco-Nevada Corp

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  118888  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  3355,,2244  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié à la concentration, 
risque lié au crédit, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux 
actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux d’intérêt, 
risque lié aux prêts de titres, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 73,2 %
États-Unis 14,3 %
Union européenne 6,1 %
Asie/Littoral pacifique 2,3 %
Européen autre 1,9 %
Autres pays 1,4 %
Japon 0,8 %

  

Services financiers 26,7 %
Autres 22,5 %
Énergie 12,9 %
Technologie 11,6 %
Services industriels 11,1 %
Matériaux de base 8,0 %
Services aux consommateurs 7,3 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 968,99 $. Ce montant correspond à une moyenne de 7,01 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque sept (7) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et trois (3) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  dd''aaccttiioonnss  ccaannaaddiieennnneess

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,14 % 0,40 % 0,10 % 2,93 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent une composition d'actions canadiennes et de quelques actions étrangères•
sont prêts à accepter une volatilité modérée du cours de l'action•
privilégient une croissance en capital au fil des années par le biais d'une gestion active (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  dd''eexxcceelllleennccee  ccaannaaddiieenn  ddee  ccrrooiissssaannccee  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2004
Valeur totale : 4,962,282 $
Valeur unitaire de l'actif net : 28,58 $
Nombre d'unités en circulation : 173 603

Catégorie d'actif : Actions ciblées canadiennes
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,23 %
Gestionnaire de portefeuille : Invesco Canada Ltee
Taux de rotation du portefeuille : 4,44 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds d’excellence canadien BQÉ Invesco ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de chercher à 
générer une croissance en capital à long terme en investissant 
principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation 
canadiens avec un potentiel de croissance solide.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Aritzia Inc
2. Celestica Inc
3. Element Fleet Management Corp
4. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée
5. Franco-Nevada Corp
6. Colliers International Group Inc
7. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco
8. Brookfield Corp
9. Banque Toronto-Dominion
10. Fairfax Financial Holdings Ltd

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  8822  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  2277,,6622  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 70,3 %
États-Unis 13,5 %
Union européenne 10,2 %
Asie/Littoral pacifique 2,5 %
Japon 1,5 %
Asiatique autre 1,2 %
Autres pays 0,9 %

  

Autres 26,1 %
Services financiers 23,0 %
Technologie 14,5 %
Services aux consommateurs 11,3 %
Biens de consommation 8,5 %
Énergie 8,3 %
Matériaux de base 8,2 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 882,43 $. Ce montant correspond à une moyenne de 6,53 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque huit (8) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et deux (2) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  dd''eexxcceelllleennccee  ccaannaaddiieenn  ddee  ccrrooiissssaannccee  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,70 % 0,23 % 0,10 % 3,23 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un portefeuille comportant des avoirs de base composés d'actions canadiennes•
désirent une exposition à des sociétés canadiennes de grande qualité au potentiel de croissance solide•
sont prêts à accepter un degré de risque moyen•
privilégient une croissance en capital au fil des années (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  dd''aaccttiioonnss  ccaannaaddiieennnneess  àà  ffaaiibbllee  vvoollaattiilliittéé  ddee  ll’’ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : avril 1999
Valeur totale : 12,046,204 $
Valeur unitaire de l'actif net : 45,13 $
Nombre d'unités en circulation : 266 910

Catégorie d'actif : Actions canadiennes
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,89 %
Gestionnaire de portefeuille : MFS Gestion de Placements Canada Limitée
Taux de rotation du portefeuille : 11,70 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS ou dans un 
fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser une 
croissance du capital en investissant principalement dans des 
sociétés canadiennes ayant une bonne valeur relative, une forte 
croissance des bénéfices, une force financière et en étant un modèle 
d'affaires durable.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Société Financière Manuvie
2. Banque Toronto-Dominion
3. Les Cies Loblaw Ltée
4. Pembina Pipeline Corp
5. Banque Royale du Canada
6. Fairfax Financial Holdings Ltd
7. Constellation Software Inc
8. Enbridge Inc
9. Canadian Natural Resources Ltd
10. Banque Scotia

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  5588  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  3366,,2200  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié à la concentration, 
risque lié au crédit, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux 
actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux d’intérêt, 
risque lié aux prêts de titres, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 100,0 %

  

Services financiers 29,7 %
Énergie 16,5 %
Autres 16,4 %
Matériaux de base 10,3 %
Services industriels 9,5 %
Services aux consommateurs 9,3 %
Technologie 8,3 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 721,14 $. Ce montant correspond à une moyenne de 5,58 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque six (6) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et quatre (4) années 
au cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-20

0

20

40

28



FFoonnddss  dd''aaccttiioonnss  ccaannaaddiieennnneess  àà  ffaaiibbllee  vvoollaattiilliittéé  ddee  ll’’ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,15 % 0,40 % 0,10 % 2,89 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un portefeuille conservateur comportant des avoirs composés d'actions canadiennes•
désirent une exposition au marché des actions des grandes sociétés canadiennes•
sont prêts à accepter un degré de risque moyen•
privilégient une croissance en capital au fil des années par le biais d'une gestion active (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  ddee  ccrrooiissssaannccee  aamméérriiccaaiinnee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : février 1999
Valeur totale : 10,912,375 $
Valeur unitaire de l'actif net : 27,67 $
Nombre d'unités en circulation : 394 447

Catégorie d'actif : Actions américaines
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,29 %
Gestionnaire de portefeuille : MFS Gestion de Placements Canada Limitée
Taux de rotation du portefeuille : 9,04 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds d'actions américaines core MFS ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser une 
croissance du capital en investissant dans un portefeuille diversifié, 
géré activement, provenant principalement de sociétés américaines, 
achetées à un prix raisonnable; ce qui représente le moyen le plus 
efficace de procurer un rendement supérieur à la moyenne à long 
terme ajusté en fonction du risque.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Microsoft Corp
2. Alphabet Inc
3. ConocoPhillips
4. JPMorgan Chase & Co
5. Apple Inc
6. Honeywell International Inc
7. Visa Inc
8. Merck & Co Inc
9. Bank of America Corp
10. Thermo Fisher Scientific Inc

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  7733  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  2288,,6699  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux marchés étrangers, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

États-Unis 85,0 %
Union européenne 9,5 %
Canada 2,3 %
Européen autre 2,1 %
Afrique et Moyen Orient 1,1 %

  

Technologie 22,1 %
Autres 20,7 %
Soins de santé 18,6 %
Services financiers 16,6 %
Services aux consommateurs 7,9 %
Biens industriels 7,3 %
Biens de consommation 6,9 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 3 069,99 $. Ce montant correspond à une moyenne de 11,87 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque huit (8) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et deux (2) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-25

0

25

50

30



FFoonnddss  ddee  ccrrooiissssaannccee  aamméérriiccaaiinnee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,35 % 0,40 % 0,10 % 3,29 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

à la recherche de placements de portefeuille en actions américains avec des perspectives de croissance à long terme attrayantes•
sont prêts à accepter un degré de risque moyen•
privilégient une croissance en capital au fil des années par le biais d'une gestion active (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  dd''aaccttiioonnss  AAssiiee--PPaacciiffiiqquuee  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ll’’ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : septembre 2006
Valeur totale : 3,712,342 $
Valeur unitaire de l'actif net : 20,02 $
Nombre d'unités en circulation : 185 441

Catégorie d'actif : Actions d'Asie-Pacifique
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,27 %
Gestionnaire de portefeuille : 1832 Asset Management L.P.
Taux de rotation du portefeuille : 11,46 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir une 
croissance du capital à long terme obtenue principalement avec des 
titres de participation d'entreprises de l'Extrême-Orient.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Tencent Holdings Ltd
2. Alibaba Group Holding Ltd
3. Beigene Ltd
4. LG Household & Healthcare Ltd
5. Glodon Co Ltd
6. Yonyou Network Technology Co Ltd
7. Minor International PCL
8. HDFC Bank Ltd - CAAE
9. Airtac International Group
10. Samsung Biologics Co Ltd

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  5577  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  3311,,0099  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux produits de 
base, risque lié au crédit, risque lié aux instruments dérivés, risque lié 
aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux 
d’intérêt, risque lié à la liquidité, risque lié aux prêts de titres, risque lié 
à la vente à découvert, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Asie/Littoral pacifique 73,8 %
Asiatique autre 17,1 %
Japon 6,6 %
Autres pays 1,9 %
Canada 0,7 %

  

Technologie 20,2 %
Soins de santé 18,0 %
Biens de consommation 17,2 %
Biens industriels 16,8 %
Autres 10,4 %
Services aux consommateurs 9,9 %
Services financiers 7,6 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 619,61 $. Ce montant correspond à une moyenne de 4,94 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque six (6) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et quatre (4) années 
au cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  dd''aaccttiioonnss  AAssiiee--PPaacciiffiiqquuee  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ll’’ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,72 % 0,10 % 0,10 % 3,27 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un portefeuille comportant des avoirs de base composés d'actions étrangères•
désirent une exposition au marché des actions des grandes sociétés provenant principalement de la région de l'Asie-Pacifique•
sont prêts à accepter un degré de risque moyen•
privilégient une croissance en capital par le biais d'une gestion active au fil des années (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  CCrrooiissssaannccee  mmoonnddiiaallee  PPoowweerr  DDyynnaammiiqquuee  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : septembre 2006
Valeur totale : 7,701,507 $
Valeur unitaire de l'actif net : 32,68 $
Nombre d'unités en circulation : 235 686

Catégorie d'actif : Actions mondiales
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,24 %
Gestionnaire de portefeuille : 1832 Asset Management L.P.
Taux de rotation du portefeuille : 13,80 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
de la Catégorie croissance mondiale Power Dynamique ou dans un 
fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir des 
placements de croissance en capital à long terme dans un portefeuille 
largement diversifié qui consiste essentiellement en des titres de 
participation de sociétés situées à l'extérieur du Canada.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. MercadoLibre Inc
2. Adyen NV
3. Snowflake Inc
4. Monday.Com Ltd
5. EPAM Systems Inc
6. Genmab A/S - CAAE
7. Datadog Inc
8. Globant SA
9. argenx SE - CAAE
10. Enphase Energy Inc

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  2255  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  5599,,1122  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié à la concentration, 
risque lié au crédit, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux 
actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux d’intérêt, 
risque lié aux prêts de titres, risque lié à la vente à découvert, risque 
lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

États-Unis 43,8 %
Union européenne 31,8 %
Amérique latine 8,1 %
Afrique et Moyen Orient 6,3 %
Asiatique autre 6,0 %
Asie/Littoral pacifique 4,0 %
Autres pays 0,1 %

  

Technologie 63,6 %
Soins de santé 15,2 %
Services financiers 7,7 %
Énergie 4,6 %
Espèces et quasi-espèces 4,4 %
Services aux consommateurs 4,0 %
Télécommunications 0,5 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 2 365,19 $. Ce montant correspond à une moyenne de 8,99 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque sept (7) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et trois (3) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  CCrrooiissssaannccee  mmoonnddiiaallee  PPoowweerr  DDyynnaammiiqquuee  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,72 % 0,10 % 0,10 % 3,24 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un portefeuille comportant des avoirs de base composés d'actions étrangères•
désirent une exposition au marché des actions des grandes sociétés provenant de partout à travers le monde•
sont prêts à accepter un degré de risque moyen à élevé•
privilégient une croissance en capital par le biais d'une gestion active au fil des années (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  FFiiddeelliittyy   SSiittuuaattiioonnss  ssppéécciiaalleess  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2004
Valeur totale : 2,409,642 $
Valeur unitaire de l'actif net : 16,05 $
Nombre d'unités en circulation : 150 162

Catégorie d'actif : Actions en majorité canadiennes
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,58 %
Gestionnaire de portefeuille : Fidelity Investments Canada s.r.i.
Taux de rotation du portefeuille : 2,17 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds Fidelity Situations spéciales ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement 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.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Les Cies Loblaw Ltée
2. Tourmaline Oil Corp
3. Block Inc
4. Netflix Inc
5. Toromont Industries Ltd
6. Aritzia Inc
7. Agnico Eagle Mines Ltd
8. TFI International Inc
9. Roblox Corp
10. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  116666  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  2277,,4433  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié à la concentration, 
risque lié aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié à la 
liquidité, risque lié aux actions spéciales, risque lié aux fonds sous- 
jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 50,5 %
États-Unis 39,8 %
Union européenne 6,4 %
Asie/Littoral pacifique 1,8 %
Amérique latine 0,9 %
Autres pays 0,5 %
Afrique et Moyen Orient 0,2 %

  

Autres 24,8 %
Énergie 17,2 %
Services aux consommateurs 15,8 %
Technologie 15,2 %
Matériaux de base 11,7 %
Soins de santé 9,0 %
Services industriels 6,3 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 407,88 $. Ce montant correspond à une moyenne de 3,48 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque six (6) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et quatre (4) années 
au cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.

NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous- 
jacent en vigueur le 2 août 2013 et le 7 juin 2021. Ce changement aurait eu une 
incidence positive ou négative sur le rendement du fonds distinct, si le 
changement avait été en vigueur au cours des périodes indiquées.

MMDD
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FFoonnddss  FFiiddeelliittyy   SSiittuuaattiioonnss  ssppéécciiaalleess  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 3,05 % 0,21 % 0,10 % 3,58 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

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

MMDD

recherchent une participation au marché des actions des PME•
sont prêts à accepter un degré de risque moyen à élevé•
privilégient une croissance en capital supérieure à la moyenne par le biais d'une gestion active au fil des années (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  ddee  ccrrooiissssaannccee  TTeemmpplleettoonn  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : avril 1999
Valeur totale : 2,566,844 $
Valeur unitaire de l'actif net : 14,91 $
Nombre d'unités en circulation : 172 144

Catégorie d'actif : Actions mondiales
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,35 %
Gestionnaire de portefeuille : Société de placements Franklin Templeton
Taux de rotation du portefeuille : 0,46 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds de croissance Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble 
similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir une 
appréciation du capital à long terme en investissant principalement 
dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, et 
dans des titres à revenu fixe émis par les gouvernements ou les 
sociétés de n'importe quel pays. Le fond peut investir dans n'importe 
quel pays ou dans n'importe quel secteur d'activité et dans les 
proportions qu'il déterminera.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Espèces et quasi-espèces
2. AbbVie Inc
3. TJX Cos Inc
4. BP PLC
5. HCA Healthcare Inc
6. Johnson & Johnson
7. Unilever PLC
8. Samsung Electronics Co Ltd
9. Dupont de Nemours Inc
10. Anheuser Busch Inbev SA

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  6644  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  2288,,4411  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux marchés étrangers, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

États-Unis 46,4 %
Union européenne 35,3 %
Japon 6,6 %
Asie/Littoral pacifique 3,8 %
Canada 3,7 %
Asiatique autre 2,4 %
Autres pays 1,9 %

  

Autres 20,7 %
Soins de santé 19,9 %
Biens de consommation 14,7 %
Technologie 13,9 %
Services aux consommateurs 12,6 %
Biens industriels 12,0 %
Télécommunications 6,3 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 676,04 $. Ce montant correspond à une moyenne de 5,30 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque huit (8) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et deux (2) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  ddee  ccrrooiissssaannccee  TTeemmpplleettoonn  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,94 % 0,13 % 0,10 % 3,35 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un portefeuille comportant des avoirs de base composés d'actions étrangères•
désirent une exposition au marché des actions des grandes sociétés provenant de partout à travers le monde•
sont prêts à accepter un degré de risque moyen•
privilégient une croissance en capital par le biais d'une gestion active au fil des années (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  EEuurroopplluuss  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2004
Valeur totale : 1,870,925 $
Valeur unitaire de l'actif net : 18,67 $
Nombre d'unités en circulation : 100 237

Catégorie d'actif : Acions européennes
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,60 %
Gestionnaire de portefeuille : Invesco Canada Ltee
Taux de rotation du portefeuille : 11,36 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds Europlus Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble 
similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de chercher à 
réaliser une forte croissance en capital à long terme; il investit 
essentiellement dans les titres axées sur les sociétés situées en 
Europe, incluant les pays de l'Europe de l'Est et de la Communauté 
des États indépendants (pays qui formaient antérieurement l'Union 
soviétique). Le fond peut, de temps à autre, investir dans les sociétés 
situées dans les autres pays, généralement dans la région 
méditerranéenne.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Enento Group PLC
2. Clarkson PLC
3. Novo Nordisk A/S
4. FinecoBank Banca Fineco SpA
5. IG Group Holdings PLC
6. Sandvik AB
7. DCC PLC
8. Heineken Holding NV
9. Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt
10. Deutsche Boerse AG

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  6644  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  3311,,9966  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié à la concentration, 
risque lié aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux 
fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Union européenne 90,7 %
Européen autre 6,9 %
Canada 2,3 %

  

Revenu fixe 24,1 %
Biens de consommation 15,4 %
Services industriels 14,9 %
Services financiers 14,6 %
Biens industriels 12,5 %
Soins de santé 10,9 %
Technologie 7,7 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 545,55 $. Ce montant correspond à une moyenne de 4,45 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque sept (7) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et trois (3) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  EEuurroopplluuss  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 3,20 % 0,13 % 0,10 % 3,60 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent une exposition à un portefeuille diversifié, d'actions de première qualité de sociétés européennes renommées avec un 
excellent potentiel de croissance

•

sont prêts à accepter un degré de risque moyen•
privilégient une croissance en capital au fil des années par le biais d'une gestion active (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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FFoonnddss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  ssoocciiééttééss  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : septembre 2006
Valeur totale : 2,756,579 $
Valeur unitaire de l'actif net : 12,94 $
Nombre d'unités en circulation : 213 028

Catégorie d'actif : Actions internationales
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,24 %
Gestionnaire de portefeuille : Invesco Canada Ltee
Taux de rotation du portefeuille : 3,26 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Fonds international des sociétés Invesco ou dans un fonds dans 
l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de générer une forte 
croissance du capital à long terme. Le fond investit principalement 
dans les titres dont les émetteurs proviennent de l'extérieur du 
Canada et des États-Unis.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Novo Nordisk A/S
2. Pinduoduo Inc - CAAE
3. Hermes International SCA
4. Kweichow Moutai Co Ltd
5. AIA Group Ltd
6. Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
7. Reliance Industries Ltd
8. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
9. Compass Group PLC
10. Epiroc AB

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  9944  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  2299,,6666  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié à la concentration, 
risque lié aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux 
fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Union européenne 54,4 %
Asie/Littoral pacifique 24,1 %
Japon 7,2 %
Asiatique autre 5,3 %
États-Unis 3,9 %
Européen autre 3,2 %
Autres pays 2,0 %

  

Biens de consommation 20,7 %
Services aux consommateurs 17,9 %
Autres 15,0 %
Soins de santé 13,8 %
Biens industriels 12,6 %
Technologie 11,9 %
Services financiers 8,1 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 630,45 $. Ce montant correspond à une moyenne de 5,01 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque sept (7) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et trois (3) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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FFoonnddss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  ssoocciiééttééss  IInnvveessccoo  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,77 % 0,10 % 0,10 % 3,24 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un portefeuille comportant des avoirs de base composés d'actions étrangères•
désirent une exposition au marché des actions des grandes sociétés autres que nord-américaines provenant de partout à travers le monde•
sont prêts à accepter un degré de risque moyen•
privilégient une croissance en capital par le biais d'une gestion active au fil des années (d'au moins cinq (5) ans)•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ccrrooiissssaannccee  ééqquuiilliibbrréé  àà  ggeessttiioonn  aaccttiivvee  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2011
Valeur totale : 1,747,734 $
Valeur unitaire de l'actif net : 13,54 $
Nombre d'unités en circulation : 129 098

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux neutres
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,50 %
Gestionnaire de portefeuille : L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada
Taux de rotation du portefeuille : 104,61 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
Le Fonds portefeuille croissance équilibré à gestion active de 
l'Équitable gérera activement les affectations parmi de multiples 
catégories d'actif en fonction de leur attrait relatif. La gestionnaire ou 
du gestionnaire de portefeuille se basera sur ses propres attentes et 
la conjoncture pour évaluer chaque catégorie et peut utiliser des 
analyses fondamentales et techniques en plus de mesures 
quantitatives pour établir l'orientation de la structure du fonds. Afin 
d'obtenir une exposition à des catégories d'actif spécifiques, le fonds 
cherchera surtout des placements convenables dans des fonds 
négociés en bourse. 
 
L'objectif de placement du fonds vise le revenu et l'appréciation du 
capital à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié composé 
surtout de titres à revenu fixe, d'actions et de placements liés à 
l'immobilier. À l'occasion, le portefeuille peut assumer une exposition 
limitée aux placements liés aux produits de base ou à d'autres 
catégories d'actif.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Fds obligations can à gstn active l'Équitable
2. iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC)
3. FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY)
4. iShares MSCI EAFE Index ETF C$ Hgd (XIN)
5. FNB ind FTSE mch dvp t-cap hor A-N cvt$C Vang (VI)
6. Espèces et quasi-espèces
7. FNB iShares S&P 500 Value (IVE)
8. iShares Core S&P/TSX Compos Hig Div Indx ETF (XEI)
9. Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)
10. FNB Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  1133  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  9966,,8844  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux produits de 
base, risque lié au crédit, risque lié aux instruments dérivés, risque lié 
aux actions, risque lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux 
d’intérêt, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux fonds sous- 
jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 65,5 %
États-Unis 19,5 %
Union européenne 6,9 %
Japon 3,2 %
Européen autre 2,4 %
Asie/Littoral pacifique 1,7 %
Autres pays 0,9 %

  

Revenu fixe 37,7 %
Autres 28,4 %
Services financiers 10,5 %
Espèces et quasi-espèces 8,3 %
Technologie 5,1 %
Énergie 5,0 %
Soins de santé 4,9 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 316,77 $. Ce montant correspond à une moyenne de 2,79 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque sept (7) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et trois (3) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-20

-10

0

10

20

44



PPoorrtteeffeeuuiillllee  ccrrooiissssaannccee  ééqquuiilliibbrréé  àà  ggeessttiioonn  aaccttiivvee  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 1,62 % 0,10 % 0,10 % 2,50 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

désirent une croissance du capital et de revenu•
recherchent un portefeuille à gestion stratégique avec un suivi continu par rapport à l'évolution des marchés•
sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ééqquuiilliibbrréé  ddee  ccrrooiissssaannccee  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2005
Valeur totale : 28,639,846 $
Valeur unitaire de l'actif net : 16,24 $
Nombre d'unités en circulation : 1 763 212

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux neutres
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,30 %
Gestionnaire de portefeuille : Société de placements Franklin Templeton
Taux de rotation du portefeuille : 6,07 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel des Placements 
Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un 
équilibre de revenu courant et une appréciation du capital à long 
terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds 
d'actions et de fonds communs de placement à revenu, en accordant 
plus d'importance à l'appréciation du capital.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

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 (FLAM)
6. FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin (FLCD)
7. Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
8. FNB oblig totales mond Franklin cvt $C (FLGA)
9. Fonds d'obligations à court terme Franklin Bissett
10. Fonds d’actions essentielles canadiennes Franklin

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  2222  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  7722,,3344  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux d’intérêt, risque lié aux 
fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 45,3 %
États-Unis 35,1 %
Union européenne 6,8 %
Autres pays 5,1 %
Asie/Littoral pacifique 3,0 %
Multi-National 2,4 %
Japon 2,3 %

  

Revenu fixe 34,6 %
Autres 30,9 %
Services financiers 10,3 %
Technologie 9,6 %
Soins de santé 5,6 %
Énergie 4,6 %
Services aux consommateurs 4,5 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 394,33 $. Ce montant correspond à une moyenne de 3,38 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque huit (8) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et deux (2) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ééqquuiilliibbrréé  ddee  ccrrooiissssaannccee  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,95 % 0,13 % 0,10 % 3,30 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent une croissance potentielle des actions et une stabilité des placements à revenu fixe•
cherchent une composition de l'actif sûre pour une croissance régulière de leurs placements•
sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ééqquuiilliibbrréé  ddee  rreevveennuu  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2005
Valeur totale : 8,560,101 $
Valeur unitaire de l'actif net : 15,07 $
Nombre d'unités en circulation : 567 985

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux à revenu fixe
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,03 %
Gestionnaire de portefeuille : Société de placements Franklin Templeton
Taux de rotation du portefeuille : 8,72 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel des Placements 
Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent 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 de 
placement communs d'actions et de revenu, tout en privilégiant le 
revenu.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
2. Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin 

Bissett
3. FNB oblig totales mond Franklin cvt $C (FLGA)
4. Fonds d'obligations à court terme Franklin Bissett
5. Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
6. Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
7. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)
8. Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin 

Brandywine
9. Fds obligations ess plus Franklin Western Asset
10. FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin (FLCD)

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  2222  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  7799,,2200  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux d’intérêt, risque lié aux 
fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 53,5 %
États-Unis 29,1 %
Union européenne 5,2 %
Autres pays 4,5 %
Multi-National 3,6 %
Asie/Littoral pacifique 2,1 %
Européen autre 2,0 %

  

Revenu fixe 52,0 %
Autres 21,7 %
Services financiers 6,8 %
Technologie 6,3 %
Espèces et quasi-espèces 6,0 %
Soins de santé 3,6 %
Fonds commun de placement 3,6 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 250,43 $. Ce montant correspond à une moyenne de 2,26 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque huit (8) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et deux (2) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ééqquuiilliibbrréé  ddee  rreevveennuu  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,70 % 0,07 % 0,05 % 3,03 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent plus de sécurité de la partie revenu fixe de leur portefeuille•
sont plus conservateurs mais qui désirent tout de même une participation au potentiel de croissance des actions•
cherchent la préservation du capital•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  dd''aaccttiioonnss  ddiivveerrssiiffiiéé  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2005
Valeur totale : 11,357,608 $
Valeur unitaire de l'actif net : 18,25 $
Nombre d'unités en circulation : 622 471

Catégorie d'actif : Actions mondiales
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,55 %
Gestionnaire de portefeuille : Société de placements Franklin Templeton
Taux de rotation du portefeuille : 7,90 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel des Placements Franklin 
Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir une 
appréciation du capital à long terme en investissant principalement 
dans une composition diversifiée de fonds communs de placement 
d'actions.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
2. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)
3. Fonds américain de croissance des dividendes Franklin
4. Fonds d’actions essentielles internationales Franklin
5. FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV)
6. FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin (FLUR)
7. Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge
8. Fonds d'opportunités américaines Franklin
9. Fonds de marchés émergents Templeton
10. Fds croiss intl durbl Franklin ClearBridge

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  1155  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  8877,,5566  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux marchés étrangers, risque lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

États-Unis 59,7 %
Union européenne 14,0 %
Asie/Littoral pacifique 6,7 %
Canada 6,6 %
Autres pays 5,6 %
Japon 4,4 %
Asiatique autre 3,1 %

  

Autres 29,9 %
Technologie 19,4 %
Services financiers 13,9 %
Soins de santé 12,7 %
Biens de consommation 8,9 %
Fonds négociés en bourse 8,0 %
Biens industriels 7,3 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 835,26 $. Ce montant correspond à une moyenne de 6,26 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque sept (7) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et trois (3) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  dd''aaccttiioonnss  ddiivveerrssiiffiiéé  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 3,15 % 0,60 % 0,10 % 3,55 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un portefeuille comportant des avoirs de base composés d'actions mondiales•
cherchent une exposition à des sociétés à l'avant-garde de l'industrie de partout dans le monde•
sont à la quête d'une exposition à l'économie mondiale et au potentiel de croissance des multinationales•
sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  rreevveennuu  ddiivveerrssiiffiiéé  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2005
Valeur totale : 12,106,619 $
Valeur unitaire de l'actif net : 14,37 $
Nombre d'unités en circulation : 842 493

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux à revenu fixe
Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,90 %
Gestionnaire de portefeuille : Société de placements Franklin Templeton
Taux de rotation du portefeuille : 17,41 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel des Placements 
Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir un 
revenu courant élevé et une certaine appréciation en capital à long 
terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds de 
placement commun de revenu et de fonds de placement commun 
d'obligations.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
2. Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin 

Bissett
3. FNB oblig totales mond Franklin cvt $C (FLGA)
4. Fonds d'obligations à court terme Franklin Bissett
5. Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin 

Brandywine
6. Fds obligations ess plus Franklin Western Asset
7. Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
8. Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
9. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)
10. FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin (FLCD)

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  2222  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  8877,,2233  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

Canada 58,8 %
États-Unis 25,0 %
Multi-National 4,7 %
Union européenne 4,1 %
Autres pays 3,9 %
Européen autre 2,0 %
Japon 1,6 %

  

Revenu fixe 64,0 %
Autres 13,4 %
Espèces et quasi-espèces 7,6 %
Fonds commun de placement 4,7 %
Services financiers 4,3 %
Technologie 3,8 %
Soins de santé 2,2 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 102,44 $. Ce montant correspond à une moyenne de 0,98 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque huit (8) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et deux (2) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  rreevveennuu  ddiivveerrssiiffiiéé  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 2,60 % 0,09 % 0,05 % 2,90 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

cherchent à obtenir un revenu constant et régulier peu importe la conjoncture du marché•
recherchent un portefeuille comportant des avoirs de base composés de titres à revenu fixe•
désirent diversifier leurs titres en portefeuille de revenu fixe en titres à rendement élevé•
convoitent une exposition à des sociétés qui versent des dividendes•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ccrrooiissssaannccee  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS 31 décembre 2022

BBrreeff  aappeerrççuu

Date de création du fonds : janvier 2005
Valeur totale : 15,317,718 $
Valeur unitaire de l'actif net : 17,35 $
Nombre d'unités en circulation : 883 018

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux d'actions
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,37 %
Gestionnaire de portefeuille : Société de placements Franklin Templeton
Taux de rotation du portefeuille : 6,04 %
Placement minimal : 500 $

Disponibilité du produit : Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Types de placement : Non enregistré, régime d'épargne-retraite, fonds de revenu de retraite, fonds de revenu viager et compte d'épargne libre d'impôt

DDaannss  qquuooii  llee  ffoonnddss  iinnvveessttiitt--iill??
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités 
du Portefeuille de croissance Quotentiel des Placements Franklin 
Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. 
 
L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir une 
appréciation du capital à long terme en investissant principalement 
dans une composition diversifiée de fonds communs de placement 
avec une stabilité accrue issue de fonds communs de placement à 
revenu fixe investis.

DDiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss

1. Fonds d'actions essentielles américaines Franklin
2. Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
3. FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)
4. Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett
5. FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin (FLCD)
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 (SPYV)

NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppllaacceemmeennttss  ::  2211  ttiittrreess

LLeess  ddiixx  pprriinncciippaauuxx  ppllaacceemmeennttss  rreepprréésseenntteenntt  7722,,9933  %%  dduu  ffoonnddss..  

QQuueell  eesstt  llee  ddeeggrréé  ddee  rriissqquuee??
La valeur de votre placement peut baisser.

PPrriinncciippaauuxx  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppllaacceemmeennttss  :: risque lié aux actions, risque 
lié aux marchés étrangers, risque lié aux taux d’intérêt, risque lié aux 
fonds sous-jacents
Nota : D’autres risques peuvent s’appliquer. Pour obtenir une 
description complète des risques liés aux placements, veuillez 
consulter le document Contrat et notice explicative.

YY  aa--tt--iill  ddeess  ggaarraannttiieess??
Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il 
inclut des garanties qui protègent votre placement en cas de baisse 
des marchés. Le RFG comprend le coût de l'assurance pour la 
garantie choisie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la 
section 3 de votre notice explicative.

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002222))
  

États-Unis 41,2 %
Canada 36,9 %
Union européenne 8,5 %
Autres pays 4,8 %
Asie/Littoral pacifique 3,8 %
Japon 2,8 %
Européen autre 2,0 %

  

Autres 36,4 %
Revenu fixe 17,1 %
Services financiers 13,9 %
Technologie 13,0 %
Soins de santé 7,6 %
Énergie 6,1 %
Services aux consommateurs 6,0 %

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rreennddeemmeenntt  dduu  ffoonnddss??
Cette rubrique présente le rendement du fonds, au cours des dix (10) dernières 
années, après déduction du RFG. 
 
Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas 
nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, votre rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale personnelle.

RReennddeemmeenntt  mmooyyeenn
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix (10) ans, détient 
aujourd'hui 1 579,93 $. Ce montant correspond à une moyenne de 4,68 % par 
année.

RReennddeemmeennttss  aannnnuueellss
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix (10) 
dernières années. Depuis les dix (10) dernières années, on remarque huit (8) 
années au cours desquelles la valeur du fonds a augmenté et deux (2) années au 
cours desquelles la valeur du fonds a diminué sur une période de dix (10) ans.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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PPoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ccrrooiissssaannccee  QQuuootteennttiieell  ddee  ll''ÉÉqquuiittaabbllee

31 décembre 2022 AAPPEERRÇÇUU  DDUU  FFOONNDDSS L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA

ÀÀ  qquuii  llee  ffoonnddss  ss''aaddrreessssee--tt--iill??
Ce fonds peut convenir aux investisseuses et aux investisseurs qui :

CCoommbbiieenn  cceellaa  ccooûûttee--tt--iill??
Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des unités du fonds.

CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee

Frais d’acquisition reportés

Si vous vendez dans les délais 
suivants :
moins de 1 an après l’achat 6 %
moins de 2 ans après l’achat 5 %
moins de 3 ans après l’achat 4 %
moins de 4 ans après l’achat 3 %
moins de 5 ans après l’achat 2 %
moins de 6 ans après l’achat 1 %
6 ans ou plus après l’achat 0 %

Sans frais d’acquisition

FFrraaiiss  ppeerrmmaanneennttss  dduu  ffoonnddss
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les 
frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend 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 la valeur de votre 
placement. Pour plus de détails sur le frais permanents du fonds, veuillez 
vous reporter à la section 3 de votre notice explicative.

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuuiivvii
L’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une commission de 
suivi allant jusqu’à 1,00 % tant que vous possédez des unités de fonds. 
La commission couvre les services et les conseils que votre conseillère 
ou conseiller vous fournit. La commission de suivi est payée à même les 
frais de gestion. Vous ne payez pas ces frais directement.

OOppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn

FFrraaiiss  dd''aassssuurraannccee RRFFGG

FFAARR SSaannss  ffrraaiiss  
dd''aaccqquuiissiittiioonn ((TTaauuxx  aannnnuueell  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ffoonnddss))

75/100 3,00 % 0,13 % 0,10 % 3,37 %

AAuuttrreess  ffrraaiiss CCee  qquuee  vvoouuss  ppaayyeezz

Frais de négociation à court 
terme

2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur achat.

Retraits occasionnels Les deux (2) premiers retraits de chaque année civile sont exempts de frais. Vous payez un frais de 25 $ par 
retrait supplémentaire.

EEtt  ssii  jjee  cchhaannggee  dd''iiddééee?? RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l’information 
dont vous avez besoin. Veuillez vous reporter au contrat et à la 
notice explicative.
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA 
One Westmount Road North 
Waterloo (Ontario) N2J 4C7 
Sans frais : 1 800 668-4095 
Courriel : service-clientele@equitable.ca 
Site Web : www.equitable.ca/fr

recherchent un potentiel de croissance des actions et une protection contre le risque de perte en cas de baisse•
visent une croissance issue d'un portefeuille d'actions bien diversifié•
cherchent une diversification des actions par style de gestion, par catégorie d'actif, par région géographique et par capitalisation boursière•
sont prêts à accepter un degré de risque de faible à moyen•

Les frais d’acquisition reportés ont un taux fixe. Ils sont déduits du montant vendu.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,04 %. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont remis à 
l’Équitable.

•

Vous pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % (dans le cas des RER non enregistré) ou de 20 % 
(dans le cas des FRR et FRV) de vos unités chaque année, sans frais d’acquisition reportés.

•

Les frais d’acquisition reportés sont considérés comme des retraits à des fins de calcul des prestations 
garanties.

•

Quand vous échangez vos unités contre des unités d’un autre fonds offert au titre de votre contrat 
d’assurance; le calendrier des frais d’acquisition reportés est établi selon la date où vous avez investi 
dans le premier fonds.

•

Il n’y a pas de frais d’acquisition.•
Lorsque vous investissez dans le fonds, l’Équitable verse à votre conseillère ou conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,10 %.

•

Vous pouvez annuler votre contrat ou toute directive donnée dans 
les deux (2) jours ouvrables suivant la première des dates 
suivantes : la date de la réception de l’avis d’exécution ou cinq (5) 
jours ouvrables suivant sa mise à la poste.

•

Vous devez aviser l’Équitable par écrit de votre intention d’annuler, 
soit par courriel, par télécopieur ou par lettre.

•

Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant 
investi ou la valeur du fonds si celle-ci a baissé.

•

Vous récupérerez également tous frais d’acquisition ou autres frais 
que vous aurez payés.

•
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En tant que mutuelle, nous offrons une sécurité financière de 
façon différente en nous concentrant uniquement sur nos clients. 
Nous croyons à la force de travailler ensemble avec vous et les 
conseillers partenaires indépendants. Ensemble, nous offrons des 
solutions en matière d’assurance vie individuelle, d’épargne-retraite 
et d’assurance collective. Nous vous aidons à protéger ce qui 
compte aujourd’hui tout en préparant demain.

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

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

         L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada        1 800 722-6615        www.equitable.ca/fr
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Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission. 
MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.


