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Le Groupe de gestion d’actifs GLC ltée (GLC) intègre le Groupe
de solutions de portefeuille et son savoir-faire en gestion des
fonds de répartition de l’actif dans la famille GLC
Le Groupe de solutions de portefeuille (GSP) relèvera dorénavant du Groupe de gestion d’actifs GLC ltée à titre de
division de placement distincte de GLC. Le GSP enrichira considérablement la gamme de placements offerte par GLC
grâce à son savoir-faire en matière de gestion des fonds de répartition de l’actif à date cible et à risque défini. Sous
l’égide de GLC, le GSP continuera, tout comme il le fait aujourd’hui, à gérer les fonds de répartition stratégique de
l’actif, y compris des fonds à risque cible, des fonds à date cible et des fonds à date cible rajustés en fonction du risque,
pour les fonds distincts de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie (tant pour des produits individuels que
pour des produits des Services de retraite collectifs).

Un placement gagnant sur toute la ligne
Le rattachement du GSP à GLC garantira aux conseillers l’accès continu à une solution de placement gérée activement
de calibre supérieur, qu’ils offriront à leurs clients dans le cadre stratégique des fonds de répartition de l’actif. Nous
continuerons bien sûr à leur assurer le soutien nécessaire pour qu’ils puissent recommander les fonds de répartition de
l’actif en toute confiance, et nous leur communiquerons notre point de vue sur l’élaboration et sur la gestion continue
des fonds dans la conjoncture en constante évolution qui caractérise l’industrie du placement.
Rejoindre les rangs de GLC fournira des atouts importants à l’équipe de placement du GSP en lui assurant les
ressources supplémentaires que peut offrir la structure unique de GLC. C’est donc dire que tout en demeurant
indépendante, l’équipe de gestionnaires de portefeuille et d’analystes du GSP bénéficiera d’un accès élargi aux
recherches de GLC sur l’économie et les marchés financiers, des discussions de l’équipe d’orientation stratégique de la
composition de l’actif, ainsi que d’outils de gestion de portefeuille supplémentaires pour l’aiguiller dans la gestion de
portefeuille professionnelle des fonds de répartition de l’actif. L’équipe du GSP profitera en outre d’un soutien accru de
la Conformité et des experts en finance et en développement des affaires de GLC. La structure multidivisionnaire de
GLC apporte aux équipes de placement distinctes et spécialisées la force et la stabilité d’une société de gestion
d’envergure et de haute technicité.

Le processus de placement du Groupe de solutions de portefeuille, les mandats des fonds et la
façon de les nommer demeureront inchangés. Le changement n’aura aucune incidence pour les
clients.
La façon de nommer les fonds de répartition de l’actif du GSP restera la même et l’équipe du GSP sera toujours dirigée
par Susan Spence, vice-présidente, Groupe de solutions de portefeuille.
L’équipe du GSP se distingue par l’élaboration de portefeuilles conçus stratégiquement en fonction de profils de risque
distincts et d’horizons temporels particuliers. Son approche de gestion des fonds de répartition de l’actif ne changera
pas, puisqu’elle conservera son indépendance en ce qui a trait aux décisions de placement et continuera à faire appel à
un vaste éventail de gestionnaires d’actifs et de stratégies de placement de premier ordre.
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Les meilleures pierres d’assise qui soient


Le GSP a recours à un processus de placement visant à dénicher les meilleures pierres d’assises qui soient
pour ses fonds de répartition de l’actif, et ce, dans une perspective de diversification reposant sur de nombreux
critères, notamment la catégorie d’actif, la situation géographique, le style de gestion, la capitalisation boursière
et le gestionnaire de fonds sous-jacent.

Une feuille de route à toute épreuve


L’équipe recherche des fonds concentrés à catégorie d’actif unique, dont les paramètres de placement sont
bien définis, les processus de placement rigoureux et les gestionnaires de fonds aguerris. Son processus de
recherche prend appui sur sa participation au processus d’examen des activités des gestionnaires de fonds de
placement, lequel est utilisé par l’entreprise dans son ensemble.

Une vision prospective à long terme


Au cours de la phase d’élaboration du portefeuille, le GSP veille à ce que les fonds soient diversifiés et orientés
en conformité avec sa vision à long terme des marchés financiers.

Des rajustements toujours à point nommé


Les fonds de répartition de l’actif sont suivis de près et rajustés au moment opportun selon ce cadre
stratégique.
« En intégrant la famille GLC, l’équipe du GSP accède à des ressources, à une expérience et à une
expertise de placement élargies, ce qui lui permettra de se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux : la
gestion des fonds de répartition de l’actif. »
Susan Spence, vice-présidente, Groupe de solutions de portefeuille
Groupe de gestion d’actifs GLC ltée

Faire plus ample connaissance avec GLC
Le Groupe de gestion d’actifs GLC ltée est une société de gestion de placements de tout premier ordre au Canada,
avec des actifs gérés de 47 milliards de dollars*. Nous sommes une filiale en propriété exclusive de La Great West,
compagnie d’assurance-vie. Sous les diverses marques de nos divisions de placement distinctes, nous gérons une
gamme complète de fonds de placement offerts aux conseillers par l’entremise de la Great West, de la London Life, de
la Canada Vie, de la Gamme de fonds Quadrus, et des gammes de fonds des Services de retraite collectifs. Nous
gérons aussi des actifs pour des clients institutionnels, des investisseurs dans le marché de détail au R.-U., et certaines
des plus importantes sociétés financières au Canada.
* En date du 1er janvier 2016.

Nous connaissons toute l’importance que le choix dans la création de portefeuilles diversifiés et personnalisés pour
leurs clients a pour les conseillers. La structure multidivisionnaire de GLC procure aux investisseurs ce choix
indéniable. En ce qui a trait aux fonds de répartition stratégique de l’actif, le GSP continuera à évoluer dans un climat
collégial pour concrétiser sa philosophie et son approche de placement distincte, ne perdant jamais de vue sa cible :
fournir aux clients le rendement de placement supérieur à long terme dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de
placement.
Maintenant fort de cinq divisions de placement distinctes (GIGWL, Gestion des capitaux London, Laketon, Portico et
GSP), le Groupe de gestion d’actifs GLC ltée souhaite la bienvenue au Groupe de solutions de portefeuille dans la
grande famille GLC!
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