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AU SUJET DE L’EMPIRE VIE

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire 

Vie) est en activité depuis 1923. En tant que 

l’un des principaux assureurs vie au pays*, 

nous aidons les Canadiens et les Canadiennes 

à accumuler un patrimoine et à protéger leur 

sécurité financière. Nous offrons des produits 

d’assurance vie, de protection en cas de 

maladies graves, des options de placement, des 

régimes d’assurance collective ainsi que des 

fonds communs de placement par l’entremise 

de Placements Empire Vie Inc., notre filiale en 

propriété exclusive. Ce document contient 

de l’information au sujet de l’Empire Vie et de 

Placements Empire Vie Inc. Toutes les données 

se rapportent à l’exercice financier clos le 

31 décembre 2015.

NOS VALEURS FONDAMENTALES

• Nous traitons les autres avec respect.

• Nous sommes tous et chacun responsables 

de notre incidence sur les résultats.

• Nous honorons nos engagements envers nos 

clients et les uns envers les autres.

2 * Globe and Mail Report on Business, juin 2015, selon le revenu

NOTRE VISION
Notre vision est de devenir 

la société d’assurance et de 

placements avec laquelle il  

est le plus facile de faire affaire 

au Canada.

NOTRE MISSION
Notre mission est d’aider les 

Canadiens et les Canadiennes 

à accumuler un patrimoine, à 

générer un revenu et à obtenir 

l’assurance individuelle et 

l’assurance collective dont 

ils ont besoin avec simplicité, 

rapidité et facilité. 
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DANS  
LES COLLECTIVITÉS
En 2015, nous avons maintenu notre investissement dans les collectivités dans quatre secteurs clés : la 
santé et la recherche médicale, l’éducation, le bien-être des collectivités ainsi que les arts et la culture.

NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ONT ÉCRIT...
« Nous vous remercions pour votre contribution 

à notre programme « Artists in Residence » 

qui permet à des artistes professionnels de 

travailler avec des adultes handicapés. Cette 

composante importante de nos programmes 

donne aux artistes l’occasion de partager leur 

passion des arts avec ceux qui en éprouvent 

le désir. Merci beaucoup d’avoir rendu ce 

projet possible! »

Katherine Porter, directrice générale, H’art Centre

« Votre soutien a eu des retombées 

positives dans la collectivité de Kingston. 

Vous avez aidé des milliers de personnes 

à profiter d’une vie plus saine et 

plus heureuse. Un repas chaud peut 

grandement contribuer à éclaircir un 

sombre après-midi. Nous vous remercions 

sincèrement de votre partenariat avec nous 

au fil des ans. » 

Ronda Candy, directrice générale, Martha’s Table

Investissement dans les 
collectivités en 2015

TOTAL DES CONTRIBUTIONS : 

441 668 $
DONS EN NATURE

2 359 $
BÉNÉVOLAT DES MEMBRES DU PERSONNEL

54 100 $
COMMANDITE DANS LES COLLECTIVITÉS

74 370 $
DONS DE BIENFAISANCE

310 839 $

Contributions financières  
par secteur

ÉDUCATION

9 %
BIEN-ÊTRE  

DES COLLECTIVITÉS

44 %
ARTS ET  

DIVERS

11 %
RECHERCHE MÉDICALE ET  

SOINS DE SANTÉ

36 %



4 RAPPORT SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ENVERS LES COLLECTIVITÉS 2015 DE L’EMPIRE VIE

L’un de nos partenariats communautaires les plus durables 

est celui que nous avons établi avec Centraide. En 2015, 

nous avons recueilli plus de 237 000 $ pour les organismes 

Centraide - United Way de partout au Canada. Des équipes 

dévouées composées de membres de notre personnel 

ont offert de leur temps pour planifier des évènements et 

des activités, tout en encourageant leurs collègues et les 

retraités à faire un don pour lequel la société a versé une 

contribution égale.

Notre partenariat avec Centraide va plus loin que la 

campagne annuelle de collecte de fonds. De nombreux 

membres du personnel siègent à des comités locaux 

de Centraide et participent à des évènements de 

sensibilisation et de collecte de fonds tels que la Journée 

d’entraide, les tournées « Le voir, c’est le croire », et les 

activités « Fare for Friends ».

COLLECTIVITÉS 

Soutenir les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons est important pour nous et les membres de notre 
personnel. Nous aidons à améliorer la qualité de vie des gens et des collectivités à travers le Canada en offrant des fonds 
à des agences et à des fondations, ainsi qu’en parrainant des festivals, des galas et des tournois de golf. Voici quelques 

évènements et organisations que nous avons soutenus en 2015. 

INVESTISSEMENT DANS  
NOS COLLECTIVITÉS

Nous étions fiers de parrainer une activité rock’n’roll 

inspirée des années cinquante où cheveux gominés, 

chignons choucroute et chaussures bicolores étaient 

à l’honneur! Jailhouse Rock offrait le spectacle de 

lancement du fonds Smart & Caring Community de la 

Community Foundation for Kingston & Area. Cette 

nouvelle initiative permet à la fondation de donner 

aux enfants, aux jeunes et aux nouveaux arrivants un 

bon départ dans la vie, de s’assurer qu’ils ont accès à 

des aliments sains et d’inciter les autres à devenir des 

participants actifs au sein de la collectivité.

Enchères sur place et par écrit, voitures anciennes, 

délicieux dîner et musiciens sur place (avec une prestation 

spéciale par Elvis lui-même) composaient cette soirée 

inoubliable qui a permis de recueillir la remarquable 

somme de 300 000 $.

ÉDUCATION

Le Myseum de Toronto est une célébration de l’évolution des 

cultures et des espaces urbains et naturels de Toronto. Les 

expositions, les évènements et les expériences interactives 

contribuent à inspirer une appréciation plus profonde de 

Toronto par l’enseignement d’une nouvelle compréhension 

de son histoire, de son art et des enjeux contemporains 

auxquels elle est confrontée. Le premier festival annuel du 

Myseum, qui a lieu en 2016, se déroule sur divers sites dans 

la ville de Toronto. Divers évènements ont lieu célébrant 

l’art contemporain et la photographie locale, des récits de 

femmes et de leur lutte pour l’égalité et des expositions 

mettant en lumière l’histoire et l’écologie de la Toronto’s 

Green Line, un mouvement pour transformer une étendue de 

cinq kilomètres de corridor hydroélectrique dans le secteur 

de Dupont.

ARTS

Les Centres de santé communautaire de Kingston sont 

une initiative proposant de multiples services à différents 

emplacements. Ils fournissent des services aux personnes 

et aux familles afin de contribuer à améliorer leur santé et la 

collectivité. L’organisme s’adresse aux personnes qui ont un 

risque plus élevé de mauvaise santé et à celles qui ont de la 

difficulté à obtenir des soins de santé en raison d’obstacles 

culturels ou linguistiques, de la pauvreté ou de l’isolement. 

En 2015, nous nous sommes engagés pour une période 

de trois ans à aider les Centres de santé communautaire de 

Kingston à recueillir des fonds pour aménager un nouveau 

centre. Ce centre regroupera sept de leurs programmes 

sous un même toit afin de fournir à la collectivité et à ses 

clients des services intégrés et accessibles. Plusieurs de 

leurs programmes nous tiennent déjà à coeur – Passeport 

pour ma réussite Canada, Partir d’un bon pas pour un 

avenir meilleur et Kingston Immigration Partnership. Nous 

avons hâte de voir l’essor des autres programmes dans 

leurs nouvelles installations.

SANTÉ ET RECHERCHE 
MÉDICALE
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MEMBRES DU PERSONNEL QUI AMÉLIORENT LES CHOSES
Nous saluons le dévouement et l’engagement des membres de notre personnel qui ont travaillé bénévolement plus de 2  000 heures 
en 2015 dans le cadre de projets ou d’évènements locaux dans les collectivités de l’ensemble du Canada. Nos collègues ont aussi 
participé à des douzaines d’évènements dans les collectivités, dont les suivants : Journée de la solidarité ainsi que 6 ans et gagnant par 
le Children’s Corner de Centraide, Aux quilles pour les enfants des Grands Frères Grandes Sœurs, le tournoi de golf Rose of Hope en 
soutien au Centre de cancérologie du Sud-Est de l’Ontario, Vélo du cœur pour la Fondation des maladies du cœur et les Jeux d’espoir 
de Montréal. Nous sommes fiers de souligner le travail des membres du personnel qui ont fait bouger les choses cette année.

Vanessa Bégin, traductrice intermédiaire

Chaque année, Centraide de Montréal donne le coup d’envoi de sa campagne annuelle 
à l’occasion de la marche des 1 000 parapluies au centre-ville. Environ 20 000 personnes 
arborent des parapluies colorés pour symboliser la protection et la diversité des services 
que Centraide offre aux personnes dans le besoin à Montréal.

« C’était ma première participation à la marche. J’ai trouvé inspirant de faire partie d’une 
démonstration aussi impressionnante et divertissante de la fierté communautaire. C’était 
merveilleux de voir tous ces gens dans les rues pour une bonne cause. Il s’agissait 
également d’une belle occasion offerte aux membres du personnel du bureau de 
Montréal de se réunir. »

Cathy Christmas, représente du Service à la clientèle, 

Solutions d’assurance collective

« On m’a diagnostiqué un cancer du sein en 2015. Lorsque j’ai 
découvert que notre société participait à la Course à la vie, j’ai 
joint l’équipe. Mon objectif personnel était d’amasser 300 $, 
et je trouvais cet objectif intimidant. Mais lorsque j’ai atteint 
500 $ après trois jours seulement, j’ai changé mon objectif 
pour 1  000 $. Au matin de la course, j’avais recueilli 1 730 $ 
grâce aux dons de mes collègues et de mes amis. 

Voir mes collègues (dont plusieurs que je ne connaissais 
même pas) courir avec mon nom inscrit sur leur dos m’a 
presque tiré des larmes. C’est tellement important d’avoir 
le soutien de nos amis et de notre famille, mais obtenir ce 
soutien de la part de quasi étrangers était renversant. 

On m’a dit que le fait d’avoir une attitude positive m’aiderait 
dans mon cheminement pour vaincre le cancer du sein. 
Grâce à l’aide et au soutien de mes collègues, je sais que je 

vaincrai cette maladie!  »

Jennifer Morgan, représentante du Service à la 

clientèle et présidente du TELICO 

Depuis les années 1950, le comité social de l’Empire Vie 
à Kingston (TELICO) organise des activités sociales 
divertissantes pour aider les membres du personnel 
à se connaître les uns les autres et pour faire de 
l’Empire Vie un endroit agréable où travailler. L’un des 
principaux objectifs du comité depuis plus de 60 ans a 
été de s’impliquer dans la collectivité et d’appuyer les 
organismes de bienfaisance locaux. 

« Chaque année en décembre, nous organisons des 
collectes de nourriture et de vêtements pour des 
organismes de bienfaisance locaux. Ces articles sont 
livrés aux personnes dans le besoin, juste à temps 
pour les fêtes. Nous collaborons également avec des 
restaurants locaux pour les journées de l’alimentation 
où les membres du personnel peuvent acheter un repas 
chaud dont une partie des recettes est versée à un 
organisme de bienfaisance local. Ensoleiller la journée 
d’un collègue est formidable, mais aider notre collectivité 

permet de réellement changer les choses. »
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  NOMBRE DE 
MEMBRES DU 
PERSONNEL

TEMPS 
PLEIN

TEMPS 
PARTIEL

Alberta 11 11 0

Colombie-Britannique 16 16 0

Manitoba 2 2 0

Nouveau-Brunswick 1 1 0

Nouvelle-Écosse 2 2 0

Ontario 633 629 4

Québec 72 72 0

Saskatchewan 2 2 0

Total 739 735 4

Amélioration de l’accès à nos services
Nous nous sommes engagés à respecter la dignité et l’autonomie des personnes vivant avec un handicap en 

prévenant et en éliminant les obstacles à l’accessibilité. Dans le cadre de notre engagement :

• nous avons établi des politiques et des procédures pour nous assurer que nous répondons aux exigences établies 

par la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Nous les appliquons dans l’ensemble  

du pays; 

• nous nous assurons que les personnes vivant avec un handicap puissent accéder aux aires de notre société qui 

sont ouvertes au public;

• nous avons des services téléphoniques accessibles pour nos clients qui utilisent un service de relais;

• nous avons formé les membres de notre Service à la clientèle sur la façon de communiquer avec des personnes 

ayant divers types de handicap et sur la façon de les accommoder;

• nous avons un processus de rétroaction en place pour nous assurer que nous répondons aux attentes sur 

l’accessibilité de nos clients.

Nous rendons nos sites Web accessibles en appliquant les Règles pour l’accessibilité des contenus Web 2.0 de 

niveau A. Nous appliquons ces règles pour nos nouveaux sites externes ainsi que pour les sites externes existants 

faisant l’objet d’une mise à jour importante. 

Tous les membres de notre personnel suivent une formation sur l’accessibilité pour les aider à identifier, à éliminer et à 

révenir les obstacles à l’accessibilité.

Veuillez consulter nos politiques d’accessibilité pour obtenir plus de détails sur la façon dont nous améliorons 

l’accessibilité à nos services.

Membres du personnel au Canada (2015) 
Au 31 décembre 2015
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IMPOSITION PAR JURIDICTION
TAXE SUR LES 

PRIMES
IMPÔTS SUR 
LE REVENU

AUTRES TYPES 
D’IMPOSITION

IMPOSITION 
TOTALE

Terre-Neuve-et-Labrador      45 $  43 $ 20 $       109 $

Île-du-Prince-Édouard    34 $  25 $ 8 $        67 $ 

Nouvelle-Écosse  154 $  204 $ 80 $     438 $

Nouveau-Brunswick     64 $  59 $ 25 $    148 $

Québec        3 800 $  3 516 $ 593 $ 7 909 $ 

Ontario        6 716 $  5 601 $ 4 691 $ 17 008 $ 

Manitoba            207 $  162 $ 0 $ 369 $ 

Saskatchewan 322 $  230 $ 0 $ 552 $ 

Alberta        1 410 $  969 $ 0 $ 2 379 $ 

Colombie-Britannique        1 471 $  1 180 $ 9 $ 2 661 $ 

Yukon       2 $  2 $ 0 $            3 $ 

Territoires du Nord-Ouest                1 $  1 $ 0 $            2 $ 

Nunavut                0 $  0 $ 0 $            1 $

Fédéral 0 $  15 498 $ 4 911 $ 20 409 $ 

Imposition totale 14 226 $ 27 492 $ 10 337$ 52 055 $

Contribution fiscale (2015, en milliers de dollars)



MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Pour communiquer avec nous :

1 877 548-1881
259, rue King Est 
Kingston ON  K7L 3A8

Veuillez visiter notre site Web ou nous envoyer un 
courriel à community@empire.ca pour en savoir plus sur 
notre programme d’investissement dans les collectivités.

Empire Vie
Empire Vie Assurance

@EmpireVie
@empirevieassur
@EmpireLifeInv

Empire Life
Empire Life Investments

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMC

www.empire.ca   info@empire.ca


