Placements mondiaux Sun Life et Fonds Excel annoncent la mise à jour du
niveau de risque du Fonds Chine Excel
TORONTO, Ontario (le 28 mars 2018) – Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.
(«Placements mondiaux Sun Life») et Excel Funds Management Inc. («Excel») ont annoncé
aujourd'hui la mise à jour du niveau de risque du Fonds Chine Excel. À effet immédiat, le niveau
de risque du Fonds Chine Excel (le «fonds») est passé de «moyen à élevé» à «élevé».
Ce changement fait suite à un examen effectué dans le cadre du processus d'examen périodique
des fonds de Placements mondiaux Sun Life. Au cours de l'examen, il a été déterminé que le
niveau de risque du fonds devait être remonté. Les objectifs et les stratégies de placement du
fonds ne changent pas.
Placements mondiaux Sun Life passe en revue le niveau de risque des fonds au moins une fois
par année, ainsi que lorsqu'un fonds est modifié de façon significative.
À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.
Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux
Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions portefeuilles
novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de
leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière
de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une
plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de
21 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels
d'un océan à l'autre, et elle est membre du groupe Financière Sun Life. Pour obtenir plus de
renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec
nous sur Twitter @SLGI_Canada.
À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life inc. est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle
internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de
l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers
marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong,
aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au
Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2017, l'actif total géré de la Financière
Sun Life s'élevait à 975 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la
Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».
À propos d'Excel Funds Management Inc.
Fondée en 1998, Excel Funds Management Inc. est un gestionnaire de fonds de placement qui
offre aux épargnants individuels des solutions de placement de base et spécialisées faisant
l'objet d'une gestion active, notamment la plus importante gamme de fonds de marchés
émergents au Canada. La relation stratégique qu'entretient Excel Funds Management Inc. avec
des sous-conseillers actifs qui sont présents sur le terrain et qui collaborent avec son équipe
interne de gestionnaires ajoute au talent et à la portée de son équipe de gestion de portefeuille.
L'équipe d'Excel Funds Management Inc., qui tire parti d'un réseau mondial de plus de
700 gestionnaires de portefeuille et de 200 analystes, connaît sur le bout des doigts les marchés
dans lesquels elle investit. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondsexcel.com.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.
Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à
des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus
avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur
fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement
futur.
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