
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Refaites connaissance avec notre  
FPG mondial de petites sociétés  

Actions internationales 51,7 %

Actions américaines 42,9 %

Actions canadiennes 3,7 %

Liquidités 1,7 %

 FAITS SAILLANTS DU FONDS
• Accès à des sociétés à faible et à moyenne capitalisation en 

Amérique du Nord, en Europe et en Asie

• Recherche des occasions avec des sociétés moins recherchées et 

peu connues tout en fournissant une diversification géographique 

• Se concentre sur la sélection des titres individuels et 

sélectionne des sociétés qui répondent à des critères de 

placement de croissance, de rentabilité, de qualité de l’équipe 

de direction, d’antécédents et de solidité du bilan 

• Complète un fonds à forte capitalisation comme le  

FPG d’actions mondiales de l’Empire Vie 

• Fonds offert selon les taux privilégiés pour les FPG et l’option 

de frais d’acquisition des honoraires de service (HS)

Composition de l’actif au 30 septembre 2018 

L’Empire Vie rouvre son FPG mondial de petites sociétés afin de donner à vos clients des options de fonds d’actions 

mondiales pour leurs portefeuilles de placement. Le FPG mondial de petites sociétés de l’Empire Vie recherche des 

occasions de croissance à long terme par le biais d’une appréciation du capital. Il se compose de placements en actions 

effectués principalement dans des sociétés à faible et à moyenne capitalisation dans le monde entier. 

PROFIL DE 
L’INVESTISSEUR
Ce fonds peut convenir 

aux clients qui cherchent à 

diversifier leur portefeuille  

en investissant dans les 

sociétés à faible et à 

moyenne capitalisation  

à l’échelle mondiale. 

NIVEAU DE RISQUE
Modéré

HORIZON DE PLACEMENT
Long terme



Série 75/75 75/100 100/100

Catégorie K U L V M W

Option de frais 
d’acquisition

FE FM SF FVD HS FE FM SF FVD HS FE FM SF FVD HS

Codes 
de fonds

11072 11272 11372 11572 11772 12072 12272 12372 12572 12772 13072 13272 13372 13572 13772

Frais 
d’assurance

0,25 % 0,25 % 0,75 % 0,75 % 1,20 % 1,20 %

RFG* 2,66 % 1,54 % 2,66 % 1,54 % 2,66 % 1,54 %

Coût total 2,91 % 1,79 % 3,41 % 2,29 % 3,86 % 2,74 %

1 L’équipe des placements fait partie de Placements Empire Vie Inc. depuis janvier 2012. 2 Établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 3 Offerts par Placements Empire Vie Inc. 
* RFG estimés  
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.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Amber Sinha, MBA, CFA

Gestionnaire principal de portefeuille, Actions mondiales

Placements Empire Vie Inc.

Amber Sinha est entré au service de l’Empire Vie en 2005 à titre d’analyste 

en placements avant d’être promu au poste de gestionnaire de portefeuille. 

Il fait partie de l’équipe des placements1 qui fournit des services de 

gestion des placements pour les fonds distincts2 et les fonds communs 

de placement3. Il concentre principalement son attention sur les actions 

mondiales. Il est gestionnaire principal du FPG mondial de répartition de 

l’actif de l’Empire Vie, du Fonds mondial de dividendes de l’Empire Vie, 

du FPG d’actions mondiales de l’Empire Vie, du FPG mondial de petites 

sociétés de l’Empire Vie et du FPG d’actions étrangères de l’Empire Vie.

INV-2067-FR-11/18

Pour obtenir plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant 
des ventes de l’Empire Vie ou visitez empire.ca.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   placement@empire.ca


