
Objectifs de placement et options de garantie des fonds distincts
Objectifs de placement et options de garantie des fonds distincts détenus dans les contrats suivants : FPG ivari, Cinq à Vie (5AV), FPG imaxx, T-Sécurité2, T-Sécurité*/T-Sécurité3, Rente d’investissement de 
croissance équilibrée (RICE), Régime de l’agent, Fonds distinct 1 (72) et Fonds distincts NN PP**

Nom du fonds distinct Objectif de placement
FPG 
ivari 5AV

FPG imaxx T-Sécurité3 T-Sécurité*/ 
T-Sécurité2 

100/100
RICE 

75/100

Régime  
de l’Agent 

75/100

Fonds 
distinct 1 

(72) 75/100

Fonds 
distincts 
NN PP**75/75 75/100 100/100 75/75 75/100 100/100

Marché monétaire et revenu fixe

FPG canadien de marché 
monétaire ivari

Le Fonds a pour objectif d’offrir aux épargnants la protection du capital et la liquidité élevée que 
procurent les titres du marché monétaire à court terme au Canada et d’obtenir un rendement 
maximal tout en assumant un minimum de risques.

• • • • • • • • •

FPG d’obligations 
canadiennes ivari

Le Fonds a pour objectif d’afficher une croissance stable à long terme et de réaliser un revenu 
en intérêts et une croissance du capital en investissant principalement dans des obligations 
canadiennes à échéances diverses et des titres à court terme d’émetteurs canadiens.

• • • • • • • • • •

FPG à revenu favorable  
TD ivari

Le Fonds a pour objectif de mettre l’accent sur le revenu avec la possibilité d’une plus-value du 
capital en investissant dans des parts du Portefeuille à revenu favorable TD ou d’un fonds semblable. • • • •

FPG d’obligations canadiennes 
à court terme ivari

Le Fonds a pour objectif de protéger le capital et les liquidités tout en générant un revenu élevé par 
le biais de placements dans des titres du marché monétaire et des titres à revenu fixe à court terme 
émis par des gouvernements, des agences supranationales et des sociétés.

• • • • • • • • •

Équilibrés canadiens

FPG canadien équilibré ivari Le Fonds a pour objectif d’afficher une croissance stable à long terme et de minimiser le risque par le 
biais d’une diversification raisonnable en investissant dans des titres à revenu fixe et des actions. • • • • • • • • • • •

FPG canadien à versement 
fixe ivari

Le Fonds a pour objectif d’assurer une plus-value en capital en investissant dans des parts du Fonds 
canadien à versement fixe imaxx ou d’un fonds semblable. • • • • • •

FPG canadien équilibré 
Fidelity ivari

Le Fonds a pour objectif d’atteindre un rendement total élevé en investissant dans des parts du 
Fonds Fidelity Équilibre Canada ou d’un fonds semblable. • • • •

FPG de répartition d’actifs 
canadiens Fidelity ivari

Le Fonds a pour objectif d’atteindre un rendement total élevé, en investissant dans des parts du 
Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens ou d’un fonds semblable. • • • • • •

PPG équilibré de dividendes 
TD ivari

Le Portefeuille a pour objectif d’assurer une croissance stable à long terme et de générer un revenu 
en intérêts, en investissant dans des parts de fonds communs sous-jacents TD et (ou) dans d’autres 
placements que nous jugeons appropriés.

• • • •

FPG de revenu de dividendes 
TD ivari

Le Fonds a pour objectif de dégager un rendement après impôt élevé et une plus-value en capital 
en investissant dans des parts du Fonds de revenu de dividendes TD ou d’un fonds semblable. • • • • •

Actions canadiennes

FPG d’actions canadiennes 
ivari

Le Fonds a pour objectif de produire, moyennant un risque modéré, un rendement global supérieur 
à long terme, sous forme de gains en capital et de revenu en dividendes grâce à des placements 
effectués dans des titres de participation d’émetteurs canadiens.

• • • • • • • • •

FPG indiciel de sociétés 
canadiennes à forte 
capitalisation ivari

Le Fonds a pour objectif d’assurer une croissance du capital à long terme en suivant le rendement 
d’un indice généralement reconnu sur le marché des actions de sociétés canadiennes à grande 
capitalisation, actuellement l’indice S&P/TSX 60.

• • •

Actions américaines

FPG indiciel d’actions 
américaines ivari

Le Fonds a pour objectif d’assurer une croissance du capital à long terme en suivant le rendement 
d’un indice généralement reconnu sur le marché des actions de sociétés américaines, actuellement 
l’indice S&P 500.

• • • •
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Nom du fonds distinct Objectif de placement
FPG 
ivari 5AV

FPG imaxx T-Sécurité3 T-Sécurité*/ 
T-Sécurité2 

100/100
RICE 

75/100

Régime  
de l’Agent 

75/100

Fonds 
distinct 1 

(72) 75/100

Fonds 
distincts 
NN PP**75/75 75/100 100/100 75/75 75/100 100/100

Actions mondiales

FPG de croissance  
mondiale ivari

Le Fonds a pour objectif d’assurer une croissance à long terme en investissant principalement 
dans des actions et des titres à revenu fixe aux quatre coins du monde. Il sera géré de manière à 
assurer une diversification prudente en fonction des pays, des industries et des valeurs.

• • • • • •

Portefeuilles de répartition de l’actif

PPG Prudence CI ivari

Le Portefeuille a pour objectif de générer un revenu raisonnable tout en maintenant une 
croissance modérée du capital investi à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié 
de fonds communs sous-jacents constitué de titres axés sur le revenu et d’actions et (ou) dans 
d’autres placements que nous jugeons appropriés.

• • • • • • • •

PPG canadien équilibré  
CI ivari

Le Portefeuille a pour objectif de générer un revenu raisonnable tout en maintenant une 
croissance modérée du capital investi à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié 
de fonds communs sous-jacents constitué de titres axés sur le revenu et d’actions et (ou) dans 
d’autres placements que nous jugeons appropriés.

• • • • •

PPG équilibré CI ivari

Le Portefeuille a pour objectif d’assurer un équilibre raisonnable entre la croissance et les 
placements axés sur le revenu, avec un léger penchant pour les fonds axés sur la croissance, en 
investissant dans un portefeuille diversifié de fonds communs sous-jacents constitué de titres axés 
sur le revenu et d’actions et (ou) dans d’autres placements que nous jugeons appropriés.

• • • • • • • •

PPG de croissance CI ivari

Le Portefeuille a pour objectif d’assurer une croissance du capital à long terme en investissant 
dans un portefeuille diversifié de fonds communs sous-jacents composé essentiellement de fonds 
axés sur la croissance et (ou) dans d’autres placements que nous jugeons appropriés. Toutefois, les 
fonds axés sur le revenu revêtent une certaine importance.

• • • • • • •

PPG de croissance maximale 
CI ivari

Le Portefeuille a pour objectif d’assurer une croissance du capital à long terme en investissant 
dans un portefeuille diversifié de fonds communs sous-jacents composé essentiellement de fonds 
axés sur la croissance et (ou) dans d’autres placements que nous jugeons appropriés.

• • • • •

FPG équilibré de revenu 
Quotentiel ivari

Le Fonds a pour objectif de réaliser un équilibre entre le revenu régulier et la plus-value en capital 
à long terme en investissant dans des parts du Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel Franklin 
ou d’un fonds semblable.

• • • • • • • •

FPG équilibré de croissance 
Quotentiel ivari

Le Fonds a pour objectif de réaliser un équilibre entre le revenu régulier et la plus-value en capital 
à long terme en investissant dans des parts du Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel 
Franklin ou d’un fonds semblable.

• • • • • • • •

FPG de croissance  
Quotentiel ivari

Le Fonds a pour objectif d’assurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des 
parts du Portefeuille de croissance Quotentiel Franklin ou d’un fonds semblable. • • • • •

Nombre total des fonds offerts 22 13 19 19 10 18 18 10 6 1 1 1 6

* T-Sécurité inclus T-Sécurité 94, 97 et 99.

** Les fonds distincts NN PP comprennent les contrats Série Gérant de l’investissement (SGI) I, SGI II, SGI III, Fonds enregistré de revenu de retraite NN (FERR NN), Régime de capitalisation d’actif de NN (RCANN), Police de rente 

variable (PRV) et Marché monétaire (MM).

NOTA : Les contrats Marché monétaire (MM) et Police de rente variable (PRV) ne comptent qu’un seul fonds chacun : le FPG de marché monétaire ivari et le FPG d’actions canadiennes ivari, respectivement.

MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Canada ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.


