Description des fonds
Les fonds distincts indispensables Sélects lancés tout récemment investissent dans des fonds communs de placement sous-jacents.
Vous trouverez ci-dessous une description de la stratégie de placement pour chaque fonds commun de placement sous-jacent.

Fonds de rendement diversiﬁé Trimark Sélect de l'Équitable

Catégorie d’actif : Équilibrés canadiens d'actions

Fonds équilibré axé sur le revenu qui repose sur une approche de placement qui mise sur le rendement global. Il tient compte à la
fois du taux de rendement courant et des perspectives de croissance. La composition de l'actif ﬂexible du fonds comprend de 50 à
75 % d’actions, investies principalement dans des sociétés qui versent des dividendes et misent sur les sociétés à plus grande
capitalisation pour leur stabilité et le revenu de dividendes et dans les sociétés à plus petite capitalisation pour leur potentiel de
croissance accru. La composante de titres à revenu ﬁxe polyvalente du fonds peut investir dans des obligations d’État et de
sociétés, y compris des obligations à rendement élevé, des titres de dette convertible et des prêts à taux variable.
Fonds Trimark Sélect de l'Équitable

Catégorie d’actif : Actions mondiales

Fonds d’actions mondiales passe-partout sans restriction géographique ou de capitalisation boursière. Pendant plus de 35 ans, ce
fonds primé a contribué à bien soutenir les portefeuilles des investisseurs en investissant dans certaines des meilleures franchises
commerciales au monde et vise le rendement absolu tout en tenant de trouver le juste équilibre entre la préservation du capital et
une croissante constante.
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sélect de l'Équitable Catégorie d'actif : Actions canadiennes dividendes et revenu

Fonds d'actions productives de revenu de base qui procure des revenus mensuels élevés ainsi qu’un potentiel de plus-value du
capital; il investit principalement dans des titres de sociétés canadiennes de grande qualité ayant des ﬂux de trésorerie
disponibles attrayants et un bon taux de croissance.
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Sélect de l'Équitable Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux
d'actions
Portefeuille qui est géré activement et qui mise sur le marché américain, avec la capacité de modiﬁer tactiquement la répartition
de l'actif aﬁn de tirer proﬁt des marchés en constante évolution. Ce fonds vise à procurer la stabilité et la croissance aux
investisseurs tout en générant de l’intérêt et des dividendes.
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens d'actions
Vise une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés de première qualité
ayant leur siège social au Canada. Le fonds veille à la préservation du capital. Indifférence aux engouements passagers acquisition disciplinée de titres d'entreprises sous-évaluées.
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable

Catégorie d'actif : Équilibrés mondiaux d'actions

Vise une croissance du capital à long terme en effectuant surtout des placements dans un groupe privilégié de multinationales de
première qualité. Le fonds veille à la préservation du capital. Indifférence aux engouements passagers - acquisition disciplinée de
titres d'entreprises sous-évaluées.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la titulaire ou du titulaire du contrat, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs de
fonds distincts ﬂuctuent fréquemment et le rendement du passé n'est pas garant du rendement futur. Les investisseurs n'achètent non pas un intérêt dans les titres ou
les fonds sous-jacents, mais souscrivent plutôt un contrat d'assurance individuelle à capital variable établi par l'Assurance vie Équitable du Canada.
et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Toute reproduction de
cette publication sans le consentement de son auteur est interdite.
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