
AVENANT AU DOCUMENT APERÇU DES FONDS DATÉ DU 31 DÉCEMBRE 2021  
DE LA NOTICE EXPLICATIVE DU PROGRAMME ÉPARGNE ET RETRAITE IAG

Contrat Programme Épargne et Retraite IAG établi par  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.  
1080, Grande Allée Ouest, C. P. 1907, succursale Terminus  

Québec (Québec) G1K 7M3  
1 844 442-4636  
epargne@ia.ca

En date du 16 janvier 2023, l’Aperçu des fonds, (ci-après l’« aperçu »), qui fait partie de la Notice explicative relative au 
contrat Programme Épargne et Retraite IAG est modifié pour tenir compte des changements suivants :

 — Le Fonds Asie pacifique (Dynamique) a changé de gestionnaire de portefeuille et de nom.

 — L’objectif et la stratégie d’investissement, de même que la section DANS QUOI LE FONDS EST-IL INVESTI? ont été mis à 
jour pour les séries notées ci-dessous :

- Asie pacifique (Dynamique)

• Série Classique 75/75 et Série Classique 75/75 Catégorie F

• Série Classique 75/75 Prestige et Série Classique 75/75 Prestige Catégorie F

• Série 75/100 et Série 75/100 Catégorie F

• Série 75/100 Prestige et Série 75/100 Prestige Catégorie F

LISTE DES MODIFICATIONS

En date du 16 janvier 2023, le présent avenant modifie l’aperçu conformément aux dispositions suivantes :

1. Le nom du gestionnaire de portefeuille Dynamique est changé pour iAGP et le changement s’applique à tout l’aperçu; 

2. Le nom du Fonds Asie pacifique (Dynamique) est changé pour Fonds Asie pacifique (iAGP) et le changement s’applique 
à tout l’aperçu;

3. L’objectif et la stratégie d’investissement ont été mises à jour comme suit :

3.1 Asie pacifique (iAGP) : 

Objectif d’investissement

Vise une croissance maximale du capital à long terme au moyen d’investissements effectués principalement dans 
des actions de sociétés établies dans la région du Pacifique, y compris au Japon. Investir principalement dans les 
actions de sociétés à grande capitalisation.

Stratégie d’investissement

Le Fonds comprend des actions de sociétés sélectionnées, établies partout dans la région du Pacifique, y compris au 
Japon. Le Fonds est composé d’une sélection d’actions de compagnies qui offrent un potentiel de croissance 
intéressant ainsi qu’une valorisation attrayante.

4. Le contenu de la section DANS QUOI LE FONDS EST-IL INVESTI? a été mis à jour comme suit :

Le Fonds comprend des actions de sociétés sélectionnées, établies partout dans la région du Pacifique, y compris au Japon.
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca

Cet avenant, daté du 16 janvier 2023, fait partie intégrante du document Aperçu des fonds  
et de la Notice explicative du Programme Épargne et Retraite IAG.

Denis Ricard  
Président et chef de la direction

Renée Laflamme  
Vice-présidente exécutive  

Assurance, Épargne et retraite individuelles

CERTIFICATION

L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. atteste que l’aperçu, tel que modifié par le présent avenant, 
renferme une description brève et simple de tous les éléments importants liés au caractère variable des fonds offerts en 
vertu du contrat individuel de rente à capital variable Programme Épargne et Retraite IAG.   

http://ia.ca

