
ASSURANCE ET 
PLACEMENTS
Avec simplicité,  
rapidité et facilité



QUI SOMMES-NOUS?

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) 
est une fière société canadienne qui est au service 
des Canadiens et des Canadiennes depuis 1923. 
Puisque nous exerçons nos activités uniquement au 
Canada, nous cherchons avant tout à comprendre 
les besoins financiers de la population canadienne 
et à y répondre. Nous offrons une gamme de 
produits individuels et collectifs d’assurance vie  
et maladie, de placements et de retraite, y compris 
des fonds communs de placement par l’entremise 
de Placements Empire Vie Inc., notre filiale en 
propriété exclusive.

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux 
assureurs vie au Canada1 et jouit de la note A 
(Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. 
Nous sommes reconnus pour notre intégrité, 
nos services personnalisés, nos saines pratiques 
de gestion financière, notre solidité et notre 
capitalisation, ainsi que notre technologie de 
pointe. Notre mission est d’aider les Canadiens 
et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, 
à générer un revenu et à atteindre la sécurité 
financière avec simplicité, rapidité et facilité.

Nous croyons que le savoir et les conseils 
de professionnels qualifiés sont d’une aide 
précieuse pour prendre des décisions éclairées 
concernant votre sécurité financière et la 
gestion de votre patrimoine. 

En bref
• Nous sommes une filiale d’E-L Financial 

Corporation Limited, dont le titre est inscrit à 
la cote de la Bourse de Toronto (TSX) sous le 
symbole « ELF ». Nos actions privilégiées sont 
négociées sous le symbole « EML.PR.A ». 

• Nous gérons des actifs de plus de 17,8 milliards 
de dollars, dont plus de 8,3 milliards de 
dollars en fonds distincts pour nos clients (au 
30 juin 2019), et avons plus de 600 000 clients.

• Notre filiale Placements Empire Vie Inc. offre 
une gamme de fonds communs de placement. 
Elle agit également à titre de gestionnaire 
discrétionnaire des placements de l’Empire Vie 
et de conseiller pour ses fonds distincts. 

• Notre équipe est composée de plus de 
910 employés à travers le Canada et de 
33 500 relations d’affaires avec des conseillers 
financiers professionnels, des courtiers, des 
agents généraux administrateurs, des conseillers 
en assurance collective et des courtiers de 
fonds communs.

• Notre siège social est situé à Kingston, en 
Ontario. Nous avons également des bureaux 
de ventes et de marketing partout au pays. 

1  Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2018 
déposés auprès du BSIF.

2  Le 14 juin 2019. Pour obtenir la note la plus récente,  
visitez le www.ambest.com.



Nos solutions qui vous aident à 
épargner dès maintenant, vous 
fourniront un revenu plus tard et 
vous protégeront la vie durant. 

De l’assurance au quotidien 
Protéger ce qui est important pour vous 
constitue l’essence même de nos solutions 
d’assurance. Nos régimes offrent des 
caractéristiques uniques qui suivent l’évolution 
de vos besoins ou de votre situation. Vous 
pourriez avoir besoin d’une protection afin 
de rembourser des dettes personnelles ou 
commerciales, d’assurer un revenu pour votre 
famille qui s’agrandit, de léguer un héritage à vos 
êtres chers ou à une cause particulière, de couvrir 
les frais médicaux découlant d’une maladie grave, 
ou de compléter votre revenu de retraite. 

Nous pouvons vous aider, peu importe vos 
besoins. Nos solutions et nos outils en ligne 
simples à utiliser vous apportent la tranquillité 
d’esprit pour ce qui vous tient le plus à cœur.

Des placements pour vous aider 
à bâtir votre patrimoine 
Depuis plus de 50 ans, l’Empire Vie fournit aux 
Canadiens et aux Canadiennes les produits de 
placement dont ils ont besoin pour accumuler 
un patrimoine, générer un revenu et atteindre 
la sécurité financière. Notre équipe de gestion 
des placements est composée de professionnels 
chevronnés qui possèdent de l’expertise, des 
compétences et des connaissances spécifiques. 

Les fonds de placement garanti (FPG) de 
l’Empire Vie, qui sont des fonds distincts, 
vous donnent accès à tout le potentiel de 
croissance des placements dans les marchés, 
avec la protection supplémentaire de 
précieuses garanties. 

Nos fonds offrent d’excellentes garanties à 
l’échéance et au décès, ainsi qu’une protection 
potentielle contre une saisie par les créanciers et 
une exemption des frais d’homologation.

En une seule décision, les portefeuilles FPG 
Emblème vous permettent de diversifier vos 
placements selon votre tolérance au risque, votre 
horizon de placement et vos objectifs de placement. 

Nous offrons aussi des options à intérêt garanti et 
à intérêt quotidien, des RER collectifs, ainsi que 
des programmes de prêts REER et d’investissement 
grâce à notre relation avec un tiers prêteur. 

Pour vos besoins financiers à la retraite, vous 
pouvez choisir parmi plusieurs options de revenu, 
notamment les rentes, les FERR ou encore notre 
option de garantie de retrait, Catégorie Plus 3.0, qui 
procure un revenu de retraite garanti la vie durant. 

Des solutions d’assurance 
collective sensées 
Depuis plus de 50 ans, l’Empire Vie est un 
fournisseur de premier plan d’assurance collective 
au Canada. Nous avons bâti notre réputation en 
créant des garanties sensées, faciles à comprendre, 
concurrentielles et à juste prix, conçues spécialement 
pour les petites et moyennes entreprises. 

Les paiements rapides et précis sont au cœur 
de notre service. Nous offrons un processus de 
soumission électronique simple des demandes de 
règlement par l’entremise de nos solutions mobiles 
et de notre service de soumission des demandes de 
règlement en ligne.

Notre gamme de produits simple et sans détour 
comprend l’assurance vie, l’assurance invalidité, 
l’assurance maladies graves, l’assurance maladie 
complémentaire et l’assurance dentaire. Notre 
équipe hautement qualifiée et expérimentée 
s’engage à vous fournir un excellent service chaque 
fois que vous vous adressez à elle.

QUE FAISONS-NOUS?



Nos notes 
Notes A.M. Best (le 14 juin 2019)

• Solidité financière : A (Excellent)

• Émetteur : a 

• Dette subordonnée : bbb+

• Actions privilégiées : bbb

Notes de DRBS (le 27 mai 2019)

• Solidité financière : A

• Émetteur : a

• Dette subordonnée : A (faible)

• Actions privilégiées : Pfd-2 

Toutes ces notes ont des perspectives stables.

Solidité de nos 
assises financières
Notre ratio du test de suffisance du capital des 
sociétés d’assurance-vie (TSAV) est supérieur 
aux exigences établies par l’organisme de 
règlementation du secteur. Le TSAV mesure 
la capacité d’une société à respecter ses 
obligations envers ses titulaires de polices. 

Assuris
L’Empire Vie est membre d’Assuris, un 
organisme sans but lucratif qui protège les 
titulaires de polices canadiens advenant la 
faillite de leur assureur vie. Vous obtiendrez des 
détails sur la protection offerte par Assuris sur le 
site Web www.assuris.ca ou en communiquant 
avec Assuris par téléphone au 1 866 878-1225. 

Protection de vos 
renseignements personnels
Nous prenons la protection des renseignements 
personnels très au sérieux et avons des mesures 
en place pour les protéger. 

Pour savoir comment nous protégeons vos 
renseignements personnels, visitez notre site 
Web au www.empire.ca/fr/privacy-policy.

Nos accomplissements
Nous sommes fiers d’être l’un des chefs de file 
du secteur. Voici quelques-uns de nos derniers 
accomplissements : 

• Trophées FundGrade A+ 2019 pour trois de nos 

fonds distincts1 

• Fonds de répartition de l’actif de l’Empire Vie

• Fonds équilibré Élite de l’Empire Vie

• Fonds d’actions Premier de l’Empire Vie

• Liste des meilleurs employeurs du Canada  

2019 de Forbes2

• Prix de l’assureur de personnes de l’année, 2019, 

2018 et 20163

Notre collectivité 
Nous nous engageons à changer les choses 
dans les collectivités où vivent et travaillent les 
membres de notre personnel, nos clients et nos 
partenaires de la distribution. Nous démontrons 
notre engagement par le biais de dons de 
bienfaisance, d’heures de bénévolat, de dons 
en nature et de commandites d’évènements.

POURQUOI COMPTER 
SUR NOUS?

1  La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont 
constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au 
risque au cours d’une année civile complète.

2  Sondage indépendant effectué pour Forbes. Consultez le 
www.forbes.com/canada-best-employers.

3  Prix Insurance Business Awards, 2019, 2018 et 2016. 
Consultez le www.insurancebusinessmag.com.



Nous simplifions le processus 
d’achat d’assurance et de 
placements en ligne, que  
vous fassiez la démarche  
par vous-même ou avec  
un conseiller.  
De la consultation de vos garanties ou de vos 
placements à l’achat en ligne de produits, votre 
expérience sera simple, rapide et facile grâce 
à nos outils numériques. Dans certains cas, 
le processus de soumission d’une demande, 
d’approbation de celle-ci et de paiement de 
la protection est possible en aussi peu que 
15 minutes.

Information en ligne sur vos 
placements et vos garanties 
d’assurance collective
Visualisez la valeur de vos comptes de 
placement, les détails d’un paiement ou les 
renseignements sur votre bénéficiaire et 
accédez à vos relevés et à vos feuillets d’impôt 
en toute sécurité au moment qui vous convient 
grâce à notre portail en ligne sécurisé. 

CHEF DE FILE POUR  
LA PRESTATION  
DE SERVICES EN LIGNE

Les participants de nos régimes d’assurance 
collective peuvent facilement soumettre des 
demandes de règlement et visualiser l’état de 
leurs demandes en utilisant le portail. 

Demande en ligne facile
La fonction avancée de partage d’écran du 
processus Rapide & CompletMD pour l’assurance 
vie et les fonds distincts permet aux conseillers 
de vous aider à remplir votre demande en 
ligne simplifiée sans avoir à vous rencontrer 
en personne. Vous n’avez pas de conseiller? 
Nous pouvons vous aider à en trouver un. De 
plus, vous pouvez souscrire de l’assurance vie 
directement par l’entremise de notre Site Web 
au www.empirelife.ca/fr/.  

Outil Épargne et retraite
Notre outil Épargne et retraite vous permet de 
planifier votre retraite et de voir si vous êtes sur 
la bonne voie en vue d’atteindre vos objectifs 
d’épargne. Il présente un rapport personnalisé 
sur la croissance prévue de votre épargne en 
tenant compte de l’ensemble des sources de 
revenu de retraite. Il vous permet également de 
vérifier si votre revenu mensuel estimé durera 
tout au long de votre retraite.  



Veuillez visiter notre site Web au www.empire.ca, 
communiquer directement avec nous ou consulter 
votre conseiller si vous souhaitez en savoir plus à 
notre sujet.

Renseignements généraux

1 877 548-1881

Siège social

259, rue King Est, Kingston, Ontario

Canada  K7L 3A8

info@empire.ca

Services aux titulaires de polices,  
produits et services, ou assistance  
pour trouver un conseiller

Assurance individuelle et placements

1 800 561-1268 

assurance@empire.ca 

placement@empire.ca

Régimes d’assurance collective 

1 800 267-0215  

group.csu@empire.ca

Empire Vie

Empire Vie - Assurance et 
placements

@empirevie

@empirevieassur

@EmpireLifeInv

Empire Life

Empire Life Investments

@empireLife

POUR EN SAVOIR PLUS



L’information présentée dans ce document est fournie à titre 
indicatif seulement et ne doit pas être interprétée comme 
constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou 
professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute 
responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de 
cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information 
présentée dans ce document. Veuillez demander conseil à des 
professionnels avant de prendre une quelconque décision.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les 
principales caractéristiques de chaque contrat d’assurance 
individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds 
distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur 
du placement peut augmenter ou diminuer. Les polices sont 
établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Placements 
Empire Vie Inc. offre les fonds communs de placement. 

Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire des fonds 
communs de placement Empire Vie (les « fonds »). Les parts des 
fonds ne sont offertes que dans les provinces ou les territoires où 
elles pourraient être légalement mises en vente et seulement par 
les personnes autorisées à vendre de telles parts. 

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner 
lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des 
frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant 
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, 
et leur valeur fluctue fréquemment. Le rendement passé ne 
garantit pas les résultats futurs.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs.

www.empire.ca   info@empire.ca
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