
 

La Financière Foresters annonce le fusionnement entre Gestion 

d’actifs Foresters et Société de gestion de placements financiers 

canadiens Foresters, et le remplacement du conseiller en portefeuille 

du fonds imaxxFunds 

 

December 08, 2017  

TORONTO -- La Financière Foresters™, un fournisseur international de services financiers, 

annonce procéder à l'optimisation de son activité canadienne de gestion d'actifs, avec prise 

d'effet au 1er janvier 2018. 

Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. ("SGPFCF"), 

gestionnaire du fonds imaxxFunds™, sera fusionnée avec sa filiale, Gestion d’actifs 

Foresters inc. ("GAF"). L'entité conservera la dénomination GAF. 

La Financière Foresters a pris cette mesure pour tirer parti des efficiences opérationnelles, 

pour simplifier sa structure et sa gouvernance d'entreprise, et pour renforcer la marque La 

Financière Foresters. 

En outre, la SGPFCF annonce que la relation de sous-conseiller de la GAF avec Clairwood 

Capital Inc. portant sur la composante actions des portefeuilles des fonds imaxx Canadian 

Dividend Plus Fund, imaxx Canadian Fixed Pay Fund, imaxx Equity Growth Fund et imaxx 

Global Equity Growth Fund expirera au 31 décembre 2017, et ne sera pas renouvelée. À 

compter du 1er janvier 2018, l'entité fusionnée prendra en charge les services actuellement 

fournis par Clairwood Capital Inc. 

À propos de la Financière Foresters 

La Financière Foresters est un prestataire international de services financiers, qui compte 

plus de trois millions de clients et de membres au Canada, aux États-Unis et au Royaume-

Uni. Nous fournissons des solutions d'assurance vie, d'épargne, de retraite et de placement 

pour aider les familles à atteindre leurs objectifs financiers, à protéger leurs membres et à 

améliorer leurs communautés. Au Canada, les produits sont proposés par l'Ordre 

indépendant des forestiers et sa filiale Foresters, compagnie d’assurance vie. Les produits 

de placement sont proposés par Gestion d’actifs Foresters inc.. 



™imaxx, imaxxFunds et imaxxwealth sont des marques commerciales de Société de gestion 

de placements financiers canadiens Foresters inc. 

La Financière Foresters dispose de plus de 13,4 milliards de dollars d'actifs, d'un total de 44 

milliards de dollars de fonds sous gestion et d'un excédent de 2,1 milliards de dollars (tous 

les chiffres sont donnés en dollars canadiens au 31 décembre 2016). Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous sur foresters.com. 

La Financière Foresters et Foresters sont des dénominations et marques commerciales de 

l'Ordre indépendant des forestiers (une organisation fraternelle de secours mutuel, basée au 

789, ch. Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et ses filiales. 
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Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré 

comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans 

sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera 

jurisprudence. 
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