
SOLUTIONS DE 
FONDS DE REVENU



Portefeuille de revenu diversifié Emblème Fonds commun de revenu mensuel Fonds commun de croissance de dividendes

Objectif de placement

Revenu courant et une certaine croissance du capital 
à long terme

Niveau stable de revenu par l’entremise d’un équilibre 
entre les actions axées sur le revenu et les titres à 
revenu fixe canadiens

Croissance à long terme par l’entremise d’un revenu de 
dividendes et d’une appréciation modérée du capital

Exemple de répartition de portefeuille

∞ Obligations fédérales

∞ Obligations provinciales

∞ Obligations municipales

∞  Obligations de sociétés de  
première qualité

∞  Obligations de sociétés à 
rendement élevé

∞  Actions canadiennes et étrangères

∞ Obligations fédérales

∞ Autres obligations d’État

∞  Obligations de sociétés de 
première qualité

∞  Obligations de sociétés à 
rendement élevé

∞  Actions canadiennes

∞  Actions étrangères

∞ Actions canadiennes

∞ Actions américaines

∞ Actions internationales

Composition de l’actif

Répartition neutre :  

∞ 80 % en titres à revenu fixe

∞ 20 % en actions

Répartition neutre :  

∞ 45 % en titres à revenu fixe

∞ 55 % en actions

Répartition neutre :  

∞ 100 % en actions

Comment le fonds est-il géré?

• La stratégie de titres à revenu fixe « base plus » 
consiste à doter le portefeuille d’obligations de 
première qualité, qui en constituent les fondations, 
et à le compléter d’une plus petite proportion 
d’obligations à rendement élevé et de titres hybrides.  

• L’équipe de surveillance Emblème rééquilibre 
modestement la composition de l’actif pour tirer 
parti d’occasions du marché à plus court terme.

• Répartition flexible de l’actif entre les titres à revenu 
fixe, les actions canadiennes et les actions étrangères

• La stratégie de titres à revenu fixe « base plus » 
consiste à doter le portefeuille d’obligations de 
première qualité, qui en constituent les fondations, 
et à le compléter d’une plus petite proportion 
d’obligations à rendement élevé et de titres hybrides.

• La composante d’actions de sociétés à grande 
capitalisation est complétée par des actions de 
sociétés de petite et moyenne capitalisations.

• Ce portefeuille met l’accent sur les actions avec un 
historique de dividendes croissants.

• La composante d’actions canadiennes est complétée 
par une répartition flexible en actions étrangères.

Niveau de risque

Faible Faible à modéré Modéré

Options de revenu

Les fonds communs de la série T conviennent aux clients qui veulent tirer un revenu mensuel avantageux sur le plan fiscal.
Utilisation d’un programme de retraits automatiques pour les versements de revenu réguliers.

Solutions de fonds de revenu de Placements Empire Vie

100 % EN TITRES À REVENU FIXE
Risque plus faible, production de revenu plus constante

100 % EN ACTIONS 
Risque plus élevé, potentiel de croissance plus élevé avec possibilité de production d’un revenu

Le tableau ci-dessous peut vous aider à mieux comprendre comment sont gérés les fonds de revenu offerts par Placements Empire Vie Inc. et comment ils se comparent les uns avec les autres.

Comment Placements Empire Vie Inc. 
gère-t-elle les fonds?

Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire 
des fonds communs de placement Empire Vie. 
Son approche d’équipe est au cœur même 
de son mode de gestion. Nous croyons que 
l’échange d’idées mène à de meilleures décisions 
de placement et assure la continuité et la stabilité 
des fonds. 

Caractéristiques recherchées 
pour les titres à revenu fixe
Lorsque nous sélectionnons des titres à revenu 
fixe, nous nous efforçons principalement de fournir 
aux investisseurs les caractéristiques suivantes :

• Protection du capital

• Revenu

• Appréciation modérée du capital

Caractéristiques recherchées 
pour les actions

Nous adoptons une approche de sélection des 
actions prudente, disciplinée et axée sur la valeur. 
Nous nous concentrons sur le potentiel que chaque 
position dans des actions peut offrir à un fonds en 
fonction des caractéristiques suivantes :

• Appréciation du capital

• Rendement en dividendes

• Protection contre les marchés baissiers



Placements Empire Vie Inc. gère les portefeuilles Emblème Empire Vie et les fonds communs de placement Empire Vie (les « portefeuilles » 
ou les « fonds »). Les parts des portefeuilles et des fonds sont disponibles uniquement dans les juridictions où elles peuvent être vendues 
légalement et seulement par des personnes autorisées à vendre de telles parts. Un placement dans les fonds communs 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. La vente de parts de série T peut entraîner des gains ou des pertes en capital. Aucune déclaration de 
la présente ne constitue, ni ne devrait constituer un conseil de placement ou une recommandation d’acheter ou de vendre un titre 
particulier par les portefeuilles, les fonds ou leur gestionnaire, Placements Empire Vie Inc. Vous devriez consulter votre conseiller en 
placements avant d’investir.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Placements Empire Vie Inc. utilise cette marque sous licence.
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