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FONDS CHINE EXCEL SUN LIFE
Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les 
états financiers complets du fonds. Vous pouvez obtenir les états financiers semestriels gratuitement, sur demande, en composant 
le 1-877-344-1434, en nous faisant parvenir un courriel à l’adresse info@placementsmondiauxsunlife.com ou en nous écrivant 
à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 1, rue York, Toronto (Ontario) M5J 0B6. Nos états financiers sont disponibles sur 
notre site Web à l’adresse www.placementsmondiauxsunlife.com et sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Toute l’information 
financière est calculée en fonction de la valeur liquidative du fonds de placement, à moins d’indication contraire. 

Les porteurs de parts peuvent également obtenir de l’une ou l’autre de ces façons les politiques et procédures de vote 
par procuration, le dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille.

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE 
RENDEMENT DU FONDS

Résultats d’exploitation
Au cours de la période, la valeur liquidative du Fonds Chine 
Excel Sun Life (le « Fonds ») a diminué, passant de 25,5 M$ à 
24,5 M$ en raison des rachats nets, en partie compensés par le 
rendement positif au cours de la période.

Au cours de la période, le Fonds a enregistré un rendement de 
3,1 % pour les parts de série A. Ce rendement est inférieur à 
celui de l’indice de référence du Fonds, le MSCI China Total 
Return Index C$, qui a enregistré un rendement de 8,6 %. Le 
rendement des autres séries du Fonds est semblable à celui de 
la série A, sauf pour ce qui est de différences attribuables aux 
diverses structures de frais. Veuillez vous reporter à la section 
« Rendement passé » du présent rapport pour connaître les 
données sur le rendement de chaque série du Fonds.

La sous-performance du fonds par rapport à son indice de 
référence est principalement attribuable à la sélection des titres 
et, dans une moindre mesure, à la répartition sectorielle. La 
surpondération du fonds dans les secteurs de la consommation 
discrétionnaire et des biens de consommation de base et sa 
sous-pondération dans ceux des services de communications, 
de l’industrie, de l’énergie, de la santé, des technologies de 
l’information, des matériaux et de l’immobilier ont nui au 
rendement. La surpondération du fonds dans la finance et les 
services d’utilité publique a toutefois atténué en partie ces 
résultats décevants. La pondération en liquidités a également 
pesé sur le rendement relatif du fonds. La sélection des titres 
dans les secteurs de l’énergie et de l’immobilier a été bénéfique, 
mais elle a été plus que contrebalancée par la sélection des 
titres dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, de 
la finance, de la santé, de l’industrie et des matériaux, qui ont 
tous nui au rendement.

Les positions surpondérées dans Tal Education Group et WH 
Group comptent parmi celles qui ont le plus contribué au 
rendement du fonds. Tal Education Group est un important 
fournisseur chinois de services de tutorat et de technologie. 
Son titre a été un des plus productifs, la société ayant surmonté 
les conséquences négatives d’une réforme des politiques 
d’éducation adoptée en 2018. Selon le sous-conseiller, elle 
continuerait de profiter d’une augmentation des dépenses 
d’éducation en Chine. Coté en bourse à Hong Kong, WH Group 
est le principal producteur de porc du monde. La société a 

profité – et, selon le sous-conseiller, continuera de profiter – de 
l’insuffisance de l’offre intérieure de porc en Chine, et a 
fortement contribué au rendement du fonds. Les positions 
sous-pondérées dans deux sociétés chinoises, Tencent Holdings 
et Alibaba Group, comptent parmi celles qui ont le plus nui au 
rendement du fonds. Tencent Holdings est une entreprise du 
secteur technologique et culturel spécialisée dans les services 
Internet. Elle a profité de la reprise des émissions de licences de 
jeux, mais le fonds était sous-pondéré dans la société par 
rapport à l’indice de référence. Alibaba Group est un fournisseur 
d’infrastructure Internet, de services de commerce 
électronique, de services financiers en ligne et de services de 
contenu Internet. Elle a tiré parti de la tournure favorable des 
négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais 
le fonds était sous-pondéré dans la société par rapport à 
l’indice de référence; par conséquent, cette position est une de 
celles qui ont le plus nui au rendement relatif.

Le point de vue prudent du sous-conseiller sur les marchés et le 
positionnement par conséquent défensif du fonds ont aussi 
pesé sur le rendement. Le sous-conseiller n’avait pas prévu que 
les diverses mesures de relance monétaire réussiraient à 
soutenir la reprise du marché, comme cela a été le cas. Dans ce 
contexte haussier, deux types de titres ont tiré leur épingle du 
jeu : les actions de premier ordre liées à la consommation, aux 
technologies et aux assurances qui enregistrent une croissance 
des bénéfices stable, et les actions de constructeurs 
automobiles, de maisons de courtage et de sociétés des 
secteurs de l’éducation et de la santé qui ont rebondi après 
avoir souffert de fondamentaux médiocres et de décisions 
politiques fâcheuses. Le fonds détient des actions du premier 
groupe en tant que placements de base à long terme, et 
certaines actions du second pour améliorer le rendement.

Événements récents
Les marchés chinois ont été volatils au quatrième trimestre de 
2018. Ils ont pâti du désendettement intérieur et des tensions 
commerciales persistantes. Les marchés des actions cotées tant 
à l’étranger qu’en Chine se sont repliés au quatrième trimestre, 
mais se sont redressés au premier trimestre de 2019.

Au cours de la période considérée, sur fond d’incertitude 
concernant les négociations commerciales entre les États-Unis 
et la Chine, les statistiques économiques sont restées 
anémiques et l’indice des directeurs d’achats (PMI) a reflué en 
deçà de 50. Un indice inférieur à 50 signale généralement une 
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contraction de l’économie. Par la suite, les données se sont 
améliorées à la faveur de l’évolution encourageante des 
négociations commerciales et des politiques de relance 
monétaire. La Banque populaire de Chine a abaissé le ratio de 
réserves obligatoires pour injecter davantage de liquidités dans 
l’économie réelle. Elle a également allégé l’impôt sur le revenu 
des particuliers en adoptant des réformes fiscales et réduit la 
taxe sur la valeur ajoutée. Le sous-conseiller s’attendait à ce que 
ces mesures stimulent l’économie.

Transactions entre parties liées
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. (le « gestionnaire ») 
est le gestionnaire, le fiduciaire et le gestionnaire de portefeuille 
du Fonds.

Le gestionnaire fournit tous les services généraux de gestion et 
d’administration dont le Fonds a besoin pour mener ses 
activités quotidiennes ou en coordonne la prestation, y compris 
les services de conseil en placement, les services de tenue des 
comptes et des registres et d’autres services administratifs.

À titre de fiduciaire, le gestionnaire détient le titre de propriété 
des placements en fiducie du Fonds pour le compte des 
porteurs de parts. En contrepartie de ses services, le 
gestionnaire reçoit des frais de gestion qui sont calculés en 
pourcentage de la valeur liquidative moyenne du Fonds. Ces 
frais sont calculés quotidiennement et payables mensuellement.

À titre de gestionnaire de portefeuille, le gestionnaire est 
responsable de la gestion du portefeuille de placements du 
Fonds directement ou par l’intermédiaire de sous-conseillers. Le 
gestionnaire a retenu les services de China Asset Management 
Company Limited pour qu’elle agisse à titre de sous-conseiller 
du Fonds.

Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive indirecte de 
la Financière Sun Life inc.

Frais d’administration du Fonds
Le gestionnaire paie certains frais d’exploitation du Fonds (les 
« frais d’administration ») en contrepartie d’honoraires 
d’administration fixes que le Fonds verse au gestionnaire (les 
« honoraires d’administration »). Les honoraires d’administration 
sont calculés en fonction de la valeur liquidative de chaque 
série du Fonds. Les frais d’administration comprennent 
notamment les honoraires du responsable des registres, des 
comptables, des auditeurs et des conseillers juridiques, les frais 
bancaires et intérêts débiteurs, les frais de garde, les taxes, les 
frais administratifs et les coûts des systèmes, les coûts des 
rapports aux épargnants, des prospectus et des autres 
documents d’information, les droits de dépôt réglementaire (y 
compris ceux qu’engage le gestionnaire) et les honoraires du 
fiduciaire pour les régimes enregistrés. Le montant de cette 
charge est porté aux frais d’administration à l’état du résultat 
global du Fonds qui se trouve dans les états financiers 
semestriels (non audités).

Le Fonds paie également certains frais d’exploitation 
directement (les « coûts du Fonds »). Les coûts du Fonds 
comprennent les coûts d’emprunt engagés par le Fonds à 
l’occasion, les coûts des opérations de portefeuille, les frais 
payables au Comité d’examen indépendant (le « CEI ») du Fonds 
ou relativement à celui-ci, les taxes et impôts payables par le 
Fonds et les coûts pour se conformer à de nouvelles exigences 
réglementaires ou législatives imposées au Fonds. Le Fonds 
répartit les coûts du Fonds proportionnellement entre chaque 
série du Fonds. Les coûts du Fonds qui sont propres à une 
série de parts sont attribués à cette série. Ces sommes sont 
payées à partir de l’actif attribué à chaque série de parts du 
Fonds, ce qui réduit le rendement que vous pouvez obtenir.
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Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés 
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre les résultats financiers du Fonds à compter de la 
date de sa création jusqu’au 31 mars 2019.

Valeur liquidative par part du Fonds ($)(1)

Fonds Chine Excel Sun Life – Série A
2019 

($)
2018 

($)
2017 

($)
2016 

($)
2015 

($)
Valeur liquidative, au début 3,87 3,92 3,22 2,80 2,54
Augmentation (diminution) liée 
aux activités d’exploitation :

Total des produits - 0,06 0,06 0,06 0,06
Total des charges (0,07) (0,17) (0,13) (0,11) (0,13)
Profits réalisés (pertes réalisées) de la 
période 0,05 0,91 0,41 0,17 0,45

Profits latents (pertes latentes) de la 
période 0,13 (0,81) 0,33 0,28 (0,02)

Total de l’augmentation (la 
diminution) liée aux activités 
d’exploitation(2) 0,11 (0,01) 0,67 0,40 0,36

Distributions :
À même les revenus (sauf les 
dividendes) - - - - -

À même les dividendes - - - - -
À même les gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -
Total des distributions annuelles(3) - - - - -
Valeur liquidative, à la fin 3,99 3,87 3,92 3,22 2,80

Fonds Chine Excel Sun Life – Série F
2019 

($)
2018 

($)
2017 

($)
2016 

($)
2015 

($)
Valeur liquidative, au début 14,59 14,58 11,85 10,16 9,13
Augmentation (diminution) liée 
aux activités d’exploitation :

Total des produits 0,01 0,22 0,24 0,23 0,25
Total des charges (0,17) (0,44) (0,32) (0,28) (0,34)
Profits réalisés (pertes réalisées) de la 
période 0,17 3,88 1,41 0,65 1,68

Profits latents (pertes latentes) de la 
période 0,46 (3,25) 1,39 1,36 (0,60)

Total de l’augmentation (la 
diminution) liée aux activités 
d’exploitation(2) 0,47 0,41 2,72 1,96 0,99

Distributions :
À même les revenus (sauf les 
dividendes) - - - - -

À même les dividendes - - - - -
À même les gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -
Total des distributions annuelles(3) - - - - -
Valeur liquidative, à la fin 15,13 14,59 14,58 11,85 10,16

Fonds Chine Excel Sun Life – Série I
2019 

($)
2018 

($)
2017 

($)
2016 

($)
2015 

($)
Valeur liquidative, au début 35,62 35,03 28,07 23,73 21,05
Augmentation (diminution) liée 
aux activités d’exploitation :

Total des produits 0,03 0,30 0,53 0,45 0,55
Total des charges (0,02) (0,54) (0,31) (0,31) (0,46)
Profits réalisés (pertes réalisées) de la 
période 0,49 12,26 3,57 1,54 3,60

Profits latents (pertes latentes) de la 
période 1,15 (2,17) 2,94 1,44 (0,90)

Total de l’augmentation (la 
diminution) liée aux activités 
d’exploitation(2) 1,65 9,85 6,73 3,12 2,79

Distributions :
À même les revenus (sauf les 
dividendes) - - - - -

À même les dividendes - - - - -
À même les gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -
Total des distributions annuelles(3) - - - - -
Valeur liquidative, à la fin 37,27 35,62 35,03 28,07 23,73
1 Ces données sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds et de ses états 

financiers semestriels non audités pour la période considérée close le 31 mars 2019.
2 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au 

moment considéré. L’augmentation ou la diminution liée aux activités d’exploitation est 
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3 Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles 
du Fonds, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires

Fonds Chine Excel Sun Life – Série A
2019 2018 2017 2016 2015

Valeur liquidative totale (en 
milliers de dollars)(1) 22 269 23 140 27 369 25 045 25 965

Nombre de parts en circulation (en 
milliers)(1) 5 577 5 973 6 985 7 722 9 284

Ratio des frais de gestion (en %)(2) 3,05 3,27 3,62 3,76 3,54
Ratio des frais de gestion avant 

renonciations et 
absorptions (en %)(2) 3,05 3,27 3,62 3,76 3,54

Ratio des coûts de 
transaction (en %)(3) 0,81 0,61 0,49 0,47 0,57

Taux de rotation du 
portefeuille (en %)(4)(5) 109,39 174,50 123,64 159,94 118,13

Valeur liquidative par part (en 
dollars)(1) 3,99 3,87 3,92 3,22 2,80
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Fonds Chine Excel Sun Life – Série F
2019 2018 2017 2016 2015

Valeur liquidative totale (en 
milliers de dollars)(1) 2 266 2 381 3 544 1 563 1 175

Nombre de parts en circulation (en 
milliers)(1) 150 163 243 132 116

Ratio des frais de gestion (en %)(2) 1,89 2,09 2,48 2,62 2,42
Ratio des frais de gestion avant 

renonciations et 
absorptions (en %)(2) 1,89 2,09 2,48 2,62 2,42

Ratio des coûts de 
transaction (en %)(3) 0,81 0,61 0,49 0,47 0,57

Taux de rotation du 
portefeuille (en %)(4)(5) 109,39 174,50 123,64 159,94 118,13

Valeur liquidative par part (en 
dollars)(1) 15,13 14,59 14,58 11,85 10,16

Fonds Chine Excel Sun Life – Série I
2019 2018 2017 2016 2015

Valeur liquidative totale (en 
milliers de dollars)(1) 9 8 16 631 15 545 19 984

Nombre de parts en circulation (en 
milliers)(1) - - 475 554 842

Ratio des frais de gestion (en %)(2) 0,04 0,73 1,02 1,26 1,09
Ratio des frais de gestion avant 

renonciations et 
absorptions (en %)(2) 0,04 0,73 1,02 1,26 1,09

Ratio des coûts de 
transaction (en %)(3) 0,81 0,61 0,49 0,47 0,57

Taux de rotation du 
portefeuille (en %)(4)(5) 109,39 174,50 123,64 159,94 118,13

Valeur liquidative par part (en 
dollars)(1) 37,27 35,62 35,03 28,07 23,73

1 Ces données sont au 30 septembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des 
données pour le semestre le plus récent, qui sont au 31 mars 2019.

2 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (excluant les 
commissions de courtage et les autres coûts liés aux opérations de portefeuille), y 
compris le pourcentage des charges de fonds de fonds attribué au Fonds pour la 
période indiquée, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne au cours de la période.

3 Le ratio des coûts de transaction représente le total des courtages et des autres frais liés 
aux opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 
liquidative moyenne quotidienne pour la période.

4 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire 
de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation 
de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois 
au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d’un exercice est 
élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds au cours de cet exercice sont 
élevés, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital imposables au 
cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation du 
portefeuille élevé et le rendement du Fonds.

5 Les pourcentages sont annualisés.

Frais de gestion
Les frais de gestion annuels maximaux payés par le Fonds 
représentent un pourcentage de la valeur liquidative 
quotidienne moyenne de chaque série du Fonds, exclusion faite 
des taxes applicables et des frais d’exploitation. Ils s’accumulent 
quotidiennement et sont payés au gestionnaire mensuellement 
à terme échu. Les frais de gestion servent à payer les services de 
conseil en portefeuille et en placement, la surveillance de tout 
prestataire de services, les activités de marketing et de 
promotion, la planification des placements et de la vente de 
titres du Fonds, les services d’administration générale du Fonds 
ainsi que les commissions de ventes et de suivi versées aux 
courtiers.

Voici les pourcentages et les principaux services payés à même 
les frais de gestion :

En pourcentage des frais de gestion

Frais de gestion 
annuels maximaux 

(%)

Rémunération 
du courtier 

(%)1

Services d’administration 
générale, 

services de conseil en 
placement 

et profit (%)

Parts de série A 2,50 35 65

Parts de série F 1,50 – 100

Parts de série I – – 100

1 Comprend les commissions de ventes et de suivi.

Rendement passé
L’information sur le rendement présentée ci-dessous suppose 
que les distributions du Fonds au cours des périodes présentées 
ont été réinvesties en totalité dans des titres additionnels du 
Fonds. L’information sur le rendement ne tient pas compte des 
frais de souscription, de rachat ou de placement, ni d’autres 
frais optionnels ou de l’impôt à payer par un porteur de parts, 
qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le rendement 
passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif de son 
rendement futur.
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Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement annuel du Fonds 
pour la période considérée. Le graphique indique, en 
pourcentage, la croissance ou la diminution d’un placement 
entre le premier jour et le dernier jour de chaque période.

Parts de série A – Rendement annuel pour la période close le 
30 septembre et pour le semestre clos le 31 mars 2019
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Parts de série F – Rendement annuel pour la période close le 
30 septembre et pour le semestre clos le 31 mars 2019
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Parts de série I – Rendement annuel pour la période close le 
30 septembre et pour le semestre clos le 31 mars 2019
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Aperçu du portefeuille*

au 31 mars 2019

Les 25 principaux placements

Titres

Pourcentage de 
la valeur 

liquidative du 
Fonds (%)

1 Tencent Holdings Ltd. 10,6
2 Alibaba Group Holding Ltd. 10,2
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,5
4 China Construction Bank Corp. 5,0
5 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 4,7
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4,6
7 WH Group Ltd. 3,3
8 TAL Education Group 3,1
9 New China Life Insurance Co., Ltd. 3,0

10 Baidu Inc. 3,0
11 China Mobile Ltd. 2,9
12 Hong Kong & China Gas Co., Ltd. 2,5
13 China Vanke Co., Ltd. 2,2
14 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 2,2
15 CNOOC Ltd. 2,1
16 Shenzhen Expressway Co., Ltd. 2,0
17 Bilibili Inc. 1,9
18 Huaneng Power International Inc. 1,8
19 China Unicom Hong Kong Ltd. 1,6
20 NetEase Inc. 1,4
21 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 1,4
22 AviChina Industry & Technology Co., Ltd. 1,4
23 China Petroleum & Chemical Corp. 1,2
24 China Southern Airlines Co., Ltd. 1,1
25 PetroChina Co., Ltd. 1,1

82,8

Répartition par secteur
Pourcentage de 

la valeur 
liquidative du 

Fonds (%)
Finance 23,6
Services de communication 20,1
Consommation discrétionnaire 17,9
Industrie 7,5
Autres éléments d’actif (de passif) 5,2
Services aux collectivités 4,9
Énergie 4,4
Santé 4,3
Immobilier 4,2
Technologies de l’information 3,7
Biens de consommation de base 3,3
Matériaux 0,9

100,0
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Répartition géographique du portefeuille
Pourcentage de 

la valeur 
liquidative du 

Fonds (%)
Chine 55,7
Hong Kong 39,1
Autres éléments d’actif (de passif) 5,2

100,0
* Toutes les données sont arrêtées au 31 mars 2019. Le sommaire du portefeuille de 

placements peut changer en raison des opérations que réalise le fonds. Vous pouvez 
obtenir les mises à jour trimestrielles de ces placements, sans frais, en composant le 
1−877−344−1434, en consultant notre site Web à l’adresse 
www.placementsmondiauxsunlife.com ou en nous envoyant un courriel à l’adresse 
info@placementsmondiauxsunlife.com.

Énoncés prospectifs
Le présent rapport de la direction sur le rendement du fonds 
peut contenir des énoncés prospectifs concernant le fonds, 
notamment sa stratégie, ses résultats d’exploitation, son 
rendement et sa situation. Les énoncés prospectifs 
comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, ou qui 
dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y 
rapportent. Ils sont fondés sur les convictions, les prévisions et 
les projections courantes à l’égard d’événements futurs et sont, 
par nature, assujettis notamment à des risques, à des 
incertitudes et à des hypothèses concernant le fonds et divers 
facteurs économiques. De nombreux facteurs pourraient faire 
en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels 
du fonds diffèrent sensiblement des résultats, du rendement 
ou des réalisations futurs qui pourraient être exprimés ou 
supposés par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs pourraient 
inclure, notamment, des facteurs généraux d’ordre 
économique et politique et des facteurs liés au marché, dont 
les taux d’intérêt et les taux de change, la concurrence, les 
changements technologiques, ainsi que les changements de 
réglementation ou des lois fiscales. Bien que les énoncés 
prospectifs contenus dans le présent rapport soient fondés sur 
des hypothèses qui sont actuellement jugées raisonnables par 
la direction, le gestionnaire ne peut garantir aux épargnants 
actuels ou éventuels que les résultats, le rendement ou les 
réalisations réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. 
Des termes comme « peut », « pourrait », « devrait », 
« voudrait », « croire », « planifier », « anticiper », « prévoir », 
« objectif » et autres expressions analogues caractérisent les 
énoncés prospectifs.
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Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur chaque fonds dans notre notice annuelle, ainsi que dans le rapport de la direction 
sur le rendement du fonds et les états financiers de chaque fonds lorsqu’ils seront disponibles. Ces documents sont intégrés par 
renvoi dans le présent document, ce qui signifie qu’ils en font légalement partie intégrante comme s’ils étaient imprimés dans 
celui-ci. 

Pour obtenir un exemplaire gratuit de ces documents, veuillez nous appeler au numéro sans frais 1-877-344-1434 ou veuillez les 
demander à votre conseiller. Vous pouvez trouver ces documents ainsi que d’autres renseignements sur les fonds, comme les 
circulaires d’information et les contrats importants, aux adresses www.placementsmondiauxsunlife.com ou www.sedar.com.

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. 
1, rue York, Toronto (Ontario) M5J 0B6 
Téléphone : 1−877−344−1434 | Télécopieur : 416-979-2859 
info@placementsmondiauxsunlife.com 
www.placementsmondiauxsunlife.com
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