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Portefeuilles SEI 
Bâti à l’aide des Fonds communs de placements SEI sous-jacents, chaque portefeuille est composé de 
différentes catégories d’actifs ainsi que de différents styles d’investissement et gestionnaires de portefeuille 
habilement combinés en une solution d’investissement complète. Les fonds communs de placement sous-jacents 
seront automatiquement rééquilibrés afin de conserver la répartition d’actifs cible que nous avons établie. 

La répartition d’actifs cible de votre portefeuille 

Fonds sous-jacents Pondération 
cible Fonds sous-jacents Pondération 

cible 

Fonds canadien à revenu fixe 26 % Fonds d’obligations à rendement réel 6 % 

Fonds d’actions de grandes sociétés 
américaines 20 % Fonds d’actions marchés émergents 5 % 

Fonds d’actions internationales 15,5 % Fonds mondial de gestion de la 
volatilité 5 % 

Fonds d’actions canadiennes 11 % Fonds d’actions de petites sociétés 
américaines 3,5 % 

Fonds d’obligations américaines à 
haut rendement, couvert 8 %   

Vous trouverez ci-joint ou https://seic.com/fr-ca/documents-de-portefeuilles les plus récents Renseignements sur 
les fonds pour les fonds communs de placement SEI (chacun étant un « fonds sous-jacent ») qui composent le 
Portefeuille à la date de livraison des Renseignements sur les fonds ci-joints. La pondération en pourcentage des 
fonds sous-jacents dans lesquels un investissement peut être effectué dans le cadre des Portefeuilles SEI peut 
être modifiée en temps à autre à la discrétion du gestionnaire.  

Informations importantes à propos des Renseignements sur les fonds en ce qui concerne les 
Portefeuilles SEI : 
 
› Les Renseignements sur les fonds vous sont transmis physiquement ou électroniquement sous la forme d’un 

document unique conformément à la dispense accordée par les autorités de réglementation des valeurs 
mobilières de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-
Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de la Saskatchewan et 
du Yukon en vertu des dispositions suivantes du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des 
organismes de placement collectif. 

› Après votre investissement initial dans le Portefeuille SEI, votre courtier vous fournira uniquement le 
document de Renseignements sur le fonds pour un fonds sous-jacent qui est ensuite ajouté au Portefeuille 
SEI et ce, dès que possible après la date de règlement d’une opération effectuée pour acheter ce nouveau 
fonds sous-jacent. 

› Vous pouvez consulter les Renseignements sur les fonds des fonds sous-jacents d’un Portefeuille SEI par 
voie électronique à l’adresse www.sedar.com ou www.seic.com.  

Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gérant des 
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Portefeuilles SEI, un service de répartition de l’actif, au Canada.  


