
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

CONTEMPLEZ 
NOS ÉTOILES
Livrez des résultats brillants à votre clientèle grâce à notre approche de gestion à long terme 
disciplinée, qui met l’accent sur la qualité et la protection contre les marchés baissiers.

Pour obtenir de l’information additionnelle, consultez votre 
équipe des ventes de l’Empire Vie ou visitez le empire.ca.

Cote générale de MorningstarMC

Catégories A1, G2 et L3

««««
FPG mondial de dividendes de 
l’Empire Vie1, 4

««««
FPG de répartition de l’actif 
de l’Empire Vie1, 4

««««
FPG équilibré Élite de l’Empire Vie2, 4

««««
FPG de valeur américaine de 
l’Empire Vie1, 4

««««
FPG d’actions Élite de l’Empire Vie1, 4

««««
FPG mondial de petites sociétés 
de l’Empire Vie1, 4

««««
FPG de revenu de l’Empire Vie1, 4

««««
FPG de revenu élevé à court terme 
de l’Empire Vie3

««««
FPG d’actions mondial de 
l’Empire Vie1, 4



Les contrats de fonds distincts sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie). 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 (de la) titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé ne garantit pas 
les résultats futurs. Tous les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration.

Morningstar est une organisation indépendante qui regroupe les fonds ayant des objectifs de placement semblables à des fins de 
comparaison et qui les classe à partir de données historiques. Les cotes de Morningstar reflètent le rendement des unités de catégories A 
et G au 31 mars 2023. Ces cotes pourraient changer chaque mois. Elles sont calculées selon les rendements des fonds sur 3, 5 et 10 ans 
comparativement à ceux des bons du Trésor à 91 jours et aux rendements des autres fonds de leur catégorie. Pour chaque période, les 
fonds de la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie obtiennent cinq étoiles; les fonds de la tranche suivante de 22,5 % en obtiennent 
quatre, les 35 % suivants en obtiennent trois, les fonds de la tranche suivante de 22,5 % en obtiennent deux et les fonds de la tranche 
inférieure de 10 % en obtiennent une. La cote générale est une combinaison pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Les catégories CIFSC 
et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivants :

1 Le classement de Morningstar reflète uniquement le rendement des unités de catégorie A; chaque catégorie peut atteindre des résultats 
différents en matière de rendement. Seuls les clientes et les clients actuels peuvent investir dans des unités de catégorie A.

Pour le Fonds de valeur américaine de l’Empire Vie – A, le nombre de fonds d’actions américaines pour chaque période est le suivant : 3 ans : 
716 fonds; 5 ans : 458 fonds; 10 ans : 321 fonds. Pour le Fonds de répartition de l’actif de l’Empire Vie – A, le nombre de fonds équilibrés tactiques 
pour chaque période est le suivant : 3 ans : 180 fonds; 5 ans : 161 fonds; 10 ans : 59 fonds. Pour le Fonds d’actions Élite de l’Empire Vie – A, 
le nombre de fonds d’actions principalement canadiennes pour chaque période est le suivant : 3 ans : 521 fonds; 5 ans : 413 fonds; 10 ans : 
331 fonds. Pour le Fonds mondial de dividendes de l’Empire Vie – A, le nombre de fonds d’actions mondiaux pour chaque période est le suivant : 
3 ans : 881 fonds; 5 ans : 620 fonds; 10 ans : 452 fonds. Pour le Fonds d’actions mondial de l’Empire Vie – A, le nombre de fonds d’actions 
mondiaux pour chaque période est le suivant : 3 ans : 881 fonds; 5 ans : 620 fonds; 10 ans : 452 fonds. Pour le Fonds mondial de petites sociétés 
de l’Empire Vie – A, le nombre de fonds d’actions mondiales de petites et de moyennes sociétés pour chaque période est le suivant : 3 ans : 
113 fonds; 5 ans : 84 fonds; 10 ans : 75 fonds. Pour le Fonds de revenu de l’Empire Vie – A, le nombre de fonds à revenu fixe canadien équilibré 
pour chaque période est le suivant : 3 ans : 691 fonds; 5 ans : 468 fonds; 10 ans : 369 fonds.
2 Le classement de Morningstar reflète uniquement le rendement des unités de catégorie G; chaque catégorie peut atteindre des résultats 
différents en matière de rendement. Seuls les clientes et les clients actuels peuvent investir dans des unités de catégorie G.

Pour le Fonds équilibré Élite de l’Empire Vie – G, le nombre de fonds d’actions canadiennes équilibrées pour chaque période est le suivant : 
3 ans : 651 fonds; 5 ans : 472 fonds; 10 ans : 322 fonds.
3 Le classement de Morningstar reflète uniquement le rendement des unités de catégorie L; chaque catégorie peut atteindre des résultats 
différents en matière de rendement. 

Pour le FPG de revenu élevé à court terme de l’Empire Vie – L, le nombre de fonds à revenu fixe à rendement élevé pour chaque période est le 
suivant : 3 ans : 151 fonds.
4 Nous donnons ici le nom de marketing du fonds. Le nom juridique du fonds exclut « de l’Empire Vie » et « FPG » est remplacé par « Fonds ».

Pour obtenir de l’information additionnelle sur le calcul de la cote sous forme d’étoiles ou le classement par quartile, visitez le  
www.morningstar.ca. © 2023 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les données de la présente sont la propriété de Morningstar, ne 
peuvent être reproduites ni distribuées et ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de 
contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou de toute perte découlant de l’utilisation de ces données.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
MC Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Information valide jusqu’au 29 juin 2023.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

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

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est, Kingston ON  K7L 3A8
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