MODIFICATIONS APPORTÉES AU 1ER MARS 2013

Liste des produits de gestion– Annexe C


Obligations :
o

Ajout du gestionnaire « Greystone Managed Investments », en remplacement de la
firme « Addenda Capital » qui opérait précédemment, pour les deux mandats
suivants en gestion distincte :





Placements Alternatifs – Immobilier et propriétés acquises dans le but d’exploiter
les ressources naturelles :
o



Ajout d’un mandat supplémentaire en gestion commune avec le gestionnaire
« Global Forest Partners », par le biais du fonds « Global Timber Investor 10
(GTI 10).

Placements Alternatifs – Fonds de placements privés et investissements dans le
domaine des infrastructures :
o



Obligations gouvernementales canadiennes, durée Univers
Obligations gouvernementales canadiennes, durée Long Terme

Ajout d’un mandat supplémentaire en gestion commune avec le gestionnaire
« AXA Private Equity », par le biais du fonds LBO V.

Produits de gestion utilisés à des fins de couverture de risque ou de transport
d’alpha :
o

Ajout du gestionnaire « Greystone Managed Investments », en remplacement de la
firme « Addenda Capital » qui opérait précédemment, pour le mandat suivant en
gestion distincte :


Obligations canadiennes, durée Court Terme

Mandats de gestion des produits de gestion en gestion distincte - Annexe D


Table des matières :
o



Ajout du gestionnaire « Greystone Managed Investments », en remplacement de la
firme « Addenda Capital ».

Politiques d’investissements :
o

Remplacement des trois politiques d’investissements des mandats d’obligations en
gestion distincte de la firme « Addenda Capital » qui opérait précédemment, par les
politiques d’investissement de la firme « Greystone Managed Investments » :




Obligations gouvernementales canadiennes, durée Univers
Obligations gouvernementales canadiennes, durée Long Terme
Obligations canadiennes, durée Court Terme
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Politiques de placement des produits de gestion en gestion commune –
Annexe E


Table des matières :
Ajout du gestionnaire « Investec – Fonds Investec Emerging Markets Blended
Debt », en remplacement de « Ashmore – Fonds Emerging Markets Liquid
Investment Portfolio ».
Retrait du gestionnaire « Northwater Capital », Fonds NQO1
Ajout du gestionnaire « Canso », Fonds Canso Private Loan

o

o
o

Gga - Structure de gestion – Annexe F
Le tableau de structure de gestion est remplacé pour voir apparaître les dernières
modifications du 1er mars 2013 :






Revenus fixes :


Diminution de 0,25 % du poids visé en hypothèques indexées, soit de 1,25 % à
1,00 %.



Augmentation de 0,25 % du poids visé en dettes de marchés émergents, soit de
2,50 % à 2,75 %, par le biais du fonds « Investec Emerging Markets Blended
Debt ».

Actions Canadiennes :
o

Diminution de 0,50 % du poids visé avec « Foyston, Gordon & Payne », soit de
6,75 % à 6,25 %.

o

Augmentation de 0,50 % du poids visé avec « Letko Brosseau », soit de 8,50 % à
9,00 %.

Actions Étrangères :
o

Diminution de 0,25 % du poids visé en actions américaines de grande
capitalisation, soit de 5,50 % à 5,25 %.

o

Diminution de 0,25 % du poids visé en actions internationales de grande
capitalisation, soit de 5,50 % à 5,25 %.

o

Augmentation de 0,50 % du poids visé en actions de marchés émergents, soit de
4,00 % à 4,50 %, par le biais du fonds « Comgest Growth Emerging Markets ».
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