
Revenu àvie

LE FONDS DE PENSION LONGÉVITÉPa��ez u�e belle retraite
grâce au pre�ier fo�d�
co��u� de place�e�t
co�çu pour vou�
procurer u� reve�u à vie.

Liquidité quotidienneSouplesse

DANSLACATÉGORIEDEDÉCUMULATION, LES INVESTISSEURS
BÉNÉFICIERONTDESAVANTAGESSUIVANTS :



L’ava�tage du fo�d� de pe��io� Lo�gevité

Longévité Rente à vie
Garantie de
retrait à vie Fonds réservé

Fonds communs de
placement/FNB

Conçu comme un
revenu à vie

Facile à comprendre

Frais peu élevés et
transparents

Révocable/Rachetable

Groupement des risques
liés à la longévité

Co��e�t u� reve�u à vie e�t-il po��ible grâce à u� fo�d� co��u� de place�e�t? Exploro��.

Une solution élégante et économique
conçue pour offrir aux retraités un
revenu accessible pour la vie.

• Planifiez d’avance :

• Transfert en franchise d’impôt :

revenu à vie.

Catégorie d’accumulation

Épargnez pour la retraite.

Pour les particuliers de moins de 65 ans.

• Revenu à vie :

• Liquidité :

• Paiements de revenu supérieurs : 

Recevez un revenu stable et accessible à vie pendant
votre retraite. Pour les particuliers de 65 ans et plus.

Catégorie de décumulation

Le Fo�d� de pe��io� Lo�gévité
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Faible risque et diversification mondiale AU OCT. 31, 2022

Détails du fonds AU OCT. 31, 2022

Cohorte/catégorie
Fourchette des dates
de naissance Catégorie

Codes de
fonds Rendement

Frais de
gestion

Cohorte en phase de

décumulation 5
1957 au 1957

Catégorie A5 PFC9500 6.37% 1.10%

Catégorie F5 PFC9501 6.96% 0.60%

Cohorte en phase de

décumulation 4
1954 au 1956

Catégorie A4 PFC9400 6.56% 1.10%

Catégorie F4 PFC9401 7.17% 0.60%

Cohorte en phase de

décumulation 3
1951 au 1953

Catégorie A3 PFC9300 7.01% 1.10%

Catégorie F3 PFC9301 7.52% 0.60%

Cohorte en phase de

décumulation 2
1948 au 1950

Catégorie A2 PFC9200 7.48% 1.10%

Catégorie F2 PFC9201 7.99% 0.60%

Cohorte en phase de

décumulation 1
1945 au 1947

Catégorie A1 PFC9100 6.90% 1.10%

Catégorie F1 PFC9101 8.74% 0.60%

Accumulation

Admissible aux

investisseurs

individuels de tous

âges en dehors des

fourchettes des

dates de naissance

ci-dessus

Catégorie d’accumulation A PFC9000 N/A 1.10%

Catégorie d’accumulation AT5 PFC9005 N/A 1.10%

Catégorie d’accumulation F PFC9001 N/A 0.60%

Catégorie d’accumulation FT5 PFC9006 N/A 0.60%

Le Fonds de pension Longévité est géré par Purpose Investments Inc. Cette annonce ne constitue pas un conseil de placement et n’est pas adaptée aux
besoins ou à la situation d’un investisseur donné. Parlez avec votre conseiller en placement pour savoir si le Fonds de pension Longévité vous convient et
lisez toujours le prospectus avant d’investir.

Un placement dans le Fonds peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Il n’est pas garanti, et sa valeur est susceptible de varier
fréquemment. Il est possible que le rendement passé ne se répète pas. Les niveaux de revenu et de distribution ne sont pas garantis et le gestionnaire du Fonds peut augmenter ou diminuer les
distributions à l’occasion. Le Fonds comporte une structure de fonds commun de placement unique. La plupart des fonds communs de placement font racheter leurs parts à leur valeur
liquidative. En revanche, les rachats de parts de la catégorie de décumulation du Fonds (au gré du porteur ou au décès) se feront à la valeur liquidative ou au montant du placement initial, selon
le moins élevé des deux, moins les distributions reçues.

Marque déposée de Longevity Funds International Inc., utilisée sous licence. Brevet en instance.

Répartition du portefeuille
Weight

Revenu Fixe 41.14%

Actions 29.57%

Alternatives 19.38%

Espèces ou équivalent 9.91%

Total 100%

Répartition géographique
Poids

Canada 43.83%

États Unis 38.27%

International & Émergent 7.99%

Espèces ou équivalent 9.91%

Total 100%


