
Le FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie est un portefeuille polyvalent et diversifié 
de titres à revenu fixe qui peut fournir à vos clients une protection contre la hausse des taux d’intérêt et 
des rendements améliorés à long terme.

PROFIL DE 
L’INVESTISSEUR
Ce fonds peut convenir 

aux clients qui cherchent 

un revenu et un potentiel 

d’appréciation du capital 

en investissant dans un 

portefeuille mondial diversifié 

d’obligations de sociétés.

NIVEAU DE RISQUE
Faible à moyen 

HORIZON DE PLACEMENT
Long terme

FAITS SAILLANTS DU FONDS
• Le fonds est axé sur le rendement à long terme et la 

préservation du capital : il a pour objectif de générer un 
rendement à long terme considérablement supérieur à l’inflation 
tout en préservant le capital au moyen de placements dans un 
portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis principalement 
par des sociétés américaines ou canadiennes.

• La souplesse d’investir n’importe où complète les fonds 
d’obligations traditionnels : le fonds procure la souplesse 
d’investir dans des obligations de première qualité de sociétés, 
des obligations à rendement élevé, des prêts à taux variable, 
des obligations convertibles et des actions privilégiées, 
offrant ainsi un potentiel de rendement plus élevé et une 
sensibilité aux taux d’intérêt réduite, ce qui complète les fonds 
d’obligations traditionnels.

• Une stratégie axée sur les occasions qui recherche la valeur 
dans les différents secteurs : le fonds est géré au moyen 
d’une stratégie active et axée sur les occasions qui recherche 
la meilleure valeur relative dans les divers secteurs. Cette 
stratégie met l’accent sur une analyse de crédit ascendante afin 
d’identifier les rendements intéressants et d’évaluer la capacité 
d’une société à respecter ses obligations en matière de dette.

• Une gamme d’options de frais offerte : le fonds est offert selon 
les taux privilégiés pour les FPG et l’option de frais d’acquisition 
des honoraires de service (HS).

Voici le FPG stratégique d’obligations 
de sociétés de l’Empire Vie

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
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GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Albert Ngo, MFE

Gestionnaire de portefeuille, Titres à revenu fixe

Placements Empire Vie Inc. 

Albert Ngo s’est joint à l’Empire Vie en 2018 à titre de gestionnaire 

de portefeuille, Titres à revenu fixe. Il fait partie de l’équipe des 

placements qui fournit des services de gestion des placements pour les 

fonds distincts1 et les fonds communs de placement2. Il est gestionnaire 

principal du FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie.

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

11033 11233 11333 11533 11733 12033 12233 12333 12533 12733 13033 13233 13333 13533 13733

Frais 
d’assurance

0,10 % 0,10 % 0,35 % 0,35 % 0,45 % 0,45 %

RFG* 2,16 % 1,60 % 2,16 % 1,60 % 2,16 % 1,60 %

Coût total 2,26 % 1,70 % 2,51 % 1,95 % 2,61 % 2,05 %

1 Établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 2 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.
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