
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) 
offre une gamme de produits individuels et collectifs 
d’assurance vie et maladie, de placement et de retraite. 
Sa mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes 
à obtenir l’assurance individuelle et l’assurance collective 
dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin 
qu’ils accumulent un patrimoine et génèrent un revenu.

Veuillez communiquer avec votre conseiller 
en sécurité financière pour obtenir plus 
d’information.

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.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Assurance et placements -  
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca   placement@empire.ca 
1 877 548-1881

DIVERSIFICATION  
SANS COMPLICATION
Vous recherchez une diversification sans complication. 
Les portefeuilles FPG Emblème Empire Vie constituent 
une solution de placement simple et sans détour qui 
comprend de précieuses garanties sur les prestations 
à l’échéance et au décès. Ils ont été conçus pour 
augmenter le rendement potentiel tout en réduisant 
la volatilité au minimum, vous permettant de choisir le 
portefeuille qui répond le mieux à vos besoins.

RAISONS D’INVESTIR

1. Diversification instantanée

Diversifiez vos placements dans différentes catégories 
d’actifs en une seule décision.

2. Approche de placement

Les portefeuilles sont gérés selon une approche de 
placement prudente, disciplinée et axée sur la valeur.

3. Gestion tactique de l’actif

Nous surveillons la composition de l’actif, puis l’ajustons 
en fonction de l’évolution des conditions du marché.

4. Transparence

Chaque fonds sous-jacent investit directement dans  
les titres afin que vous sachiez toujours où votre  
argent est investi.

5. Précieuses garanties sur les prestations

Comme ils constituent des fonds distincts, les 
portefeuilles FPG Emblème offrent de précieuses 
garanties sur les prestations à l’échéance et au décès qui 
contribuent à protéger vos placements.

Lequel des portefeuilles FPG Emblème vous 
convient le mieux?

Notre questionnaire permettant d’établir le profil de 
l’investisseur aide à déterminer le portefeuille qui vous 
convient en fonction de votre horizon de placement, 
de votre tolérance au risque et de vos objectifs de 
placement. Remplissez notre questionnaire en ligne  
à www.empire.ca.

Diversification sans complication

PORTEFEUILLES  
FPG EMBLÈME  
Empire Vie



CHOISISSEZ UN PORTEFEUILLE FPG EMBLÈME 
QUI VOUS CONVIENT

Options de placements canadiens
Principalement canadiens, potentiel de croissance  

avec possibilité de production d’un revenu

Options de placements mondiaux
Plus de diversification mondiale, potentiel de  

croissance avec possibilité de production d’un revenu

1 Le portefeuille investit principalement dans des parts des fonds communs de placement Empire Vie.  

Revenu
diversifié1 Conservateur1 Équilibré1 Croissance

modérée1 Croissance1 Croissance
dynamique1

Conservateur 
mondial

Équilibré  
mondial

Croissance  
modérée mondial

Croissance  
dynamique 

mondial

Composition de l’actif cible

80 % en titres à 
revenu fixe

20  % en actions

65 % en titres à 
revenu fixe

35 % en actions

50 % en titres à 
revenu fixe

50 % en actions

35 % en titres à 
revenu fixe

65 % en actions

20 % en titres à 
revenu fixe

80 % en actions 100 % en actions

70 % en titres à 
revenu fixe

30 % en actions

50 % en titres à 
revenu fixe

50 % en actions

30 % en titres à 
revenu fixe

70 % en actions 100 % en actions

Pourquoi investir dans ce fonds?

Vous recherchez 
un revenu courant 
et une certaine 
croissance en 
investissant  
principalement 
dans des actions et 
des titres à revenu 
fixe, avec une 
répartition cible en 
actions de 20 %. 

Vous recherchez 
une croissance 
et un revenu en 
investissant  
principalement dans 
des actions et des 
titres à revenu fixe 
canadiens, avec une 
répartition cible en 
actions de 35 %. 

Vous recherchez 
une croissance en 
investissant  
principalement 
dans des actions et 
des titres à revenu 
fixe canadiens, 
avec une  
répartition cible en 
actions de 50 %.

Vous recherchez 
une croissance en 
investissant  
principalement 
dans des actions et 
des titres à revenu 
fixe canadiens, 
avec une  
répartition cible en 
actions de 65 %.

Vous recherchez 
une croissance en 
investissant  
principalement 
dans des actions et 
des titres à revenu 
fixe canadiens, 
avec une  
répartition cible en 
actions de 80 %.

Vous recherchez 
une croissance en 
investissant  
principalement 
dans des actions.

Vous recherchez 
une croissance 
et un revenu en 
investissant  
principalement dans 
des actions et des 
titres à revenu fixe 
mondiaux, avec une 
répartition cible en 
actions de 30 %. 

Vous recherchez 
une croissance 
en investissant 
principalement dans 
des actions et des 
titres à revenu fixe 
mondiaux, avec une 
répartition cible en 
actions de 50 %.

Vous recherchez 
une croissance 
en investissant 
principalement dans 
des actions et des 
titres à revenu fixe 
mondiaux, avec une 
répartition cible en 
actions de 70 %. 

Vous recherchez 
une croissance 
en investissant 
principalement 
dans des actions 
mondiales.

Niveau de risque

Faible Faible Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Moyen Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Moyen


