PORTEFEUILLES SOLIDES
RENDEMENTS EXCEPTIONNELS

FONDS VEDETTE

18

PORTEFEUILLES PARMI
LESQUELS CHOISIR

ÉDITION PORTEFEUILLES
Le rendement exceptionnel des
portefeuilles d’Assomption Vie.

Solutions de
placement
simples !

Disponibles pour les fonds distincts ou
le compte de placement enregistré (CPE),
notre option de compte à frais réduits.

NOS PORTEFEUILLES
• Soutenus par l’expertise de notre gestionnaire de fonds
• Une approche de placement disciplinée offrant une
valeur supérieure
• Peu d’entretien grâce au rééquilibrage automatique

PORTEFEUILLES TRADITIONNELS

PORTEFEUILLES SÉLECT

SÉRIESSMART
(FONDS À DATE CIBLE)

Conçus pour répondre aux besoins
de la majorité des individus, les
portefeuilles traditionnels offrent une
plus grande exposition aux marchés
canadiens.

Les portefeuilles Sélect offrent une
plus grande exposition aux marchés
mondiaux, avec presque deux fois
plus d'actions mondiales que d'actions
canadiennes et une certaine exposition
aux obligations globales.

Choisir le bon
SériesSmart est simple !
Une seule question :
Quand aurez-vous besoin
de cet argent ?

Conservateur

Équilibré

Équilibré croissance

Croissance

Sélect défensif *

Sélect modéré*

Sélect équilibré*

Sélect croissance*

Sélect croissance
améliorée*

SériesSmart Revenu

SériesSmart 2020

SériesSmart 2025

SériesSmart 2030

SériesSmart 2035

SériesSmart 2040

SériesSmart 2045

SériesSmart 2050

SériesSmart 2055

RENDEMENTS AU 31 MARS

1 an

1,71 %

4,61 %

8,92 %

12,70 %

-1,80 %

0,60 %

2,90 %

5,10 %

7,30 %

1,76 %

3,56 %

5,51 %

6,43 %

7,91 %

9,24 %

10,00 %

10,76 %

11,30 %

2 ans

8,54 %

12,78 %

18,45 %

24,63 %

2,70 %

6,40 %

10,20 %

14,10 %

17,80 %

9,82 %

12,31 %

14,48 %

15,85 %

17,77 %

19,33 %

20,38 %

21,45 %

22,21 %

*Rendements antidatés

, la plateforme de proposition numérique

AVERTISSEMENT
Source : Lipper, une société Refinitiv. Les données présentées ci-dessus proviennent de la série D 75/75 (CPE). Les informations sur le rendement du CPE sont basées sur le rendement réel du
fonds de référence sous-jacent au 31 mars 2022, net de tous les frais. Le rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. Ce document n’est pas destiné à constituer des conseils
juridiques, comptables, fiscaux, d’investissement ou autres conseils financiers personnalisés. Les investissements comportent des risques ainsi que la possibilité de perte de capital. Les informations
contenues dans ce document sont considérées comme exactes au moment de la publication. Les informations afférentes au RFG et aux participants sont disponibles sur demande.
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Toutes les solutions de portefeuille sont disponibles dans
dédiée aux placements d’Assomption Vie.

