
OBTENEZ UNE 
PROTECTION 

CONTRE LES 
MARCHÉS BAISSIERS

Maintenez vos placements à flot



C’est un fait : les marchés fluctuent à la hausse et à la baisse. 
Lorsque les marchés traversent des eaux agitées, il est naturel de 
vouloir quitter le navire; néanmoins, vous savez qu’il est important 
de garder le cap, peu importe les eaux agitées que vous traversez. 

Et si une façon d’investir pouvait atténuer 
les vagues et soulager vos nausées?

Investir en mettant l’accent sur la protection contre les marchés 
baissiers peu importe les conditions du marché est comme équiper 
vos placements d’une veste de sauvetage. Elle peut aider à préserver 
la valeur de vos placements durant les marchés baissiers et vous 
permet de participer à la hausse des marchés.

Placements Empire Vie1 est là pour vous aider. Ce dépliant aborde 
la façon dont les portefeuilles Emblème Empire Vie peuvent vous 
aider à intégrer la protection contre les marchés baissiers dans 
votre portefeuille d’assurance ou de fonds communs de placement 
afin de maintenir vos placements à flot.

1  Nous entendons ici L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie pour les polices d’assurance et Placements Empire Vie Inc. pour les fonds communs de placement.



OBTENEZ UNE PROTECTION CONTRE 
LES MARCHÉS BAISSIERS AVEC LES 
PORTEFEUILLES EMBLÈME EMPIRE VIE
Investir dans les portefeuilles Emblème Empire Vie est un moyen simple 
de mettre en place des mesures de protection contre les marchés baissiers 
pour maintenir votre portefeuille à flot. Optez pour un portefeuille Emblème2 
(fonds communs de placement) ou un portefeuille FPG Emblème3 (fonds 
distincts offerts au sein d’une police d’assurance) selon vos besoins.

Style de placement axé sur la valeur

Les portefeuilles sont gérés selon un style de placement discipliné, prudent et axé sur la valeur qui 
met l’accent sur la protection contre les marchés baissiers. Le style de placement axé sur la valeur 
privilégie les sociétés dont le prix du titre se négocie sous sa valeur intrinsèque à long terme. La 
différence entre la valeur intrinsèque et le prix du titre s’appelle la marge de sécurité : plus la marge 
de sécurité est importante, plus la protection contre les marchés baissiers l’est aussi.

Style de placement axé sur la valeur – Vue d’ensemble
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Marge de sécurité

Avantages de la protection contre les marchés baissiers

 ü Retrait de l’émotion pendant les marchés baissiers pour se concentrer sur un horizon 
de placement à long terme

 ü Atténuation des pertes en période de volatilité des marchés

 ü Récupération plus facile des baisses des marchés lorsqu’elles surviennent



Diversification

L’équipe de surveillance Emblème assure le suivi des portefeuilles et les diversifie parmi diverses 
catégories d’actifs afin de les adapter aux conditions du marché. La diversification peut atténuer les 
pertes en période de marchés baissiers et, par conséquent, accélérer la récupération lorsque les 
marchés remontent.

Voici la comparaison du rendement d’un portefeuille diversifié et d’un portefeuille non diversifié 
(indice composé S&P/TSX) qui expose les avantages de la diversification :

Portefeuille diversifié*

Indice composé 
S&P/TSX

Croissance de 100 $
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*   Selon des pondérations égales de l’indice composé S&P/TSX, de l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada et de l’indice MSCI mondial 
Source : Bloomberg (de mai 2008 à novembre 2015)

Marché baissier : creux de 73 $ contre creux de 57 $
Pendant la crise du marché de 2008, le déclin du portefeuille diversifié a été beaucoup 
moins marqué que celui du portefeuille non diversifié.

Marché haussier : reprise d’octobre 2011
Le portefeuille diversifié s’est redressé beaucoup plus rapidement que le 
portefeuille non diversifié en raison de son déclin moins prononcé.

Marché haussier : reprise d’août 2013
Le portefeuille non diversifié a pris 22 mois de plus (jusqu’en août 2013) pour arriver 
à un redressement soutenu.

2 Placements Empire Vie Inc. offre les fonds communs de placement.   3 Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.



PROTECTION CONTRE LES MARCHÉS BAISSIERS : 
LES CHIFFRES NE TROMPENT PAS!

Comment savez-vous si votre placement vous protège en cas  
de marchés baissiers?

Le ratio d’encaissement de baisses sert à évaluer le rendement de votre placement 
par rapport à celui d’un indice de référence en période de marchés baissiers.

Un fonds avec un ratio d’encaissement 
de baisses de moins de 100 % signifie 
que le fonds a mieux fait que son 
indice de référence en période 
de rendements négatifs. Plus le 
pourcentage est petit, meilleure 
a été la protection du fonds contre 
les marchés baissiers. 

Indice de 
référence

100 %

Fonds A

60 %

Le saviez-vous?

Si votre placement perd 20 %, vous 
devez faire un gain de 25 % pour 
récupérer votre perte! Vous devez faire  
un gain plus important que votre perte 
afin de revenir à votre point de départ 
avant la chute du marché.

Par conséquent, les mesures de protection 
contre les marchés baissiers réduisent 
votre exposition aux pertes. Vous 
récupérerez ainsi plus facilement les pertes 
qui découlent des baisses du marché.
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Discutez avec votre conseiller de la façon dont 
les portefeuilles Emblème Empire Vie peuvent 
vous aider à maintenir vos placements à flot.



Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire des portefeuilles Emblème Empire Vie et des fonds communs de placement 
Empire Vie (les « portefeuilles » ou les « fonds »). Les parts des portefeuilles et des fonds ne sont offertes que dans les provinces 
et 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 change fréquemment. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. La vente de parts de série T peut 
entraîner des gains ou des pertes en capital. Aucun élément de ce dépliant ne devrait constituer ou ne devrait être réputé constituer 
un conseil de placement ou une recommandation d’achat ou de vente d’un titre en particulier par les portefeuilles, les fonds ou leur 
gestionnaire, Placements Empire Vie Inc. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.

Les portefeuilles FPG Emblème Empire Vie investissent actuellement principalement dans des parts de fonds communs de 
placement Empire Vie. Les contrats de fonds distincts sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (« Empire Vie »). 
La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat 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. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie – utilisée sous licence.
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