
Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

FONDS DISTINCTS INDISPENSABLES SÉLECTS 31 DÉCEMBRE 2022

Renseignements sur le fonds
Date de création du fonds : septembre 2013
Valeur unitaire de l’actif net : 12,86 $
Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif : 2,50 %

Catégorie d’actif : Équilibrés mondiaux neutres
Gestionnaire de portefeuille : L'Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada
Disponibilité du produit : catégorie Placement, catégorie Succession, catégorie 

Protection

Dix principaux titres en portefeuille
au 31 décembre 2022 % du portefeuille
EQUITABLE LIFE INSURANCE COMP Active 
Canadian Bond Int Seg

40,7

iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF 
(XIC)

18,6

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 12,0
iShares MSCI EAFE Index ETF C$ Hgd (XIN) 9,1
Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Idx ETF C$Hgd 
(VI)

5,8

CANADA Cash and Receivables, Payables 5,1
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 2,2
iShares S&P/TSX Composite Hi Dividend Ix ETF 
(XEI)

1,2

Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 1,1
Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) 1,1

Répartition de l'actif

Actions canadiennes 19,3 %
Actions américaines 19,3 %
Actions internationales 14,7 %
Espèces et équivalents 5,2 %
Unités de fiducies de 
revenu

0,8 %

Autres 40,9 %

Répartition sectorielle

Fonds commun de 
placement

40,7 %

Fonds négociés en 
bourse

10,2 %

Services financiers 9,5 %
Espèces et quasi- 
espèces

5,2 %

Énergie 4,7 %
Autres 29,8 %

Répartition géographique

Canada 65,5 %
États-Unis 19,5 %
Multi-National 5,8 %
Union européenne 4,0 %
Japon 2,0 %
Autres 3,3 %

Aperçu du fonds
Le Fonds portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable gérera activement les 
affectations parmi de multiples catégories d'actif en fonction de leur attrait relatif. La gestionnaire 
ou du gestionnaire de portefeuille se basera sur ses propres attentes et la conjoncture pour 
évaluer chaque catégorie et peut utiliser des analyses fondamentales et techniques en plus de 
mesures quantitatives pour établir l'orientation de la structure du fonds. Afin d’obtenir une 
exposition à des catégories d’actif spécifiques, le fonds cherchera surtout des placements 
convenables dans des fonds négociés en bourse.
L'objectif de placement du fonds vise le revenu et l’appréciation du capital à long terme au moyen 
d’un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe, d'actions et de placements liés 
à l'immobilier. À l’occasion, le portefeuille peut assumer une exposition limitée aux placements liés 
aux produits de base ou à d'autres catégories d’actif.

Tarification du risque

Rendement composé
au 31 décembre 2022

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Lancement

Fonds désigné -3,18 % 3,12 % 1,89 % -11,51 % -0,23 % 1,20 % - 2,73 %

Quartile 4 4 4 3 4 4 - -

Rendement annuel
au 31 décembre 2022

Période 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Fonds désigné -11,51 % 9,29 % 2,69 % 12,48 % -4,97 % 5,68 % 3,40 % -0,71 % 8,10 %

Quartile 3 2 4 2 3 3 3 4 3

Croissance de 10 000 $

Nous vous fournissons ces renseignements à titre d'information seulement.
L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont pas de pouvoir décisionnel sur le fonctionnement ou la conception du logiciel responsable de ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs 
d'unités exactes ou actuelles. Les rendements de moins d'un an constituent des taux de rendement simple. Tous les autres constituent des taux de rendement annuel composé. Tous les rendements sont calculés après avoir 
pris en compte les dépenses ainsi que les frais d'administration et de gestion. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.
Des renseignements importants à propos des fonds distincts de l'Assurance vie Équitable se retrouvent dans la notice explicative, disponible auprès de votre conseillère ou de votre conseiller.
TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.
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