
Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Accumulez un patrimoine plus important grâce aux taux privilégiés 
pour les FPG de l’Empire Vie 
Les fonds de placement garanti de l’Empire Vie combinent le potentiel de croissance des fonds de placement 
à la sécurité des garanties offertes avec une assurance pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. 
Les taux privilégiés* vous offrent le potentiel d’accumuler un patrimoine plus important et d’atteindre vos 
objectifs plus rapidement en regroupant vos actifs dans les fonds de placement garanti de l’Empire Vie.

Nous lierons automatiquement toutes vos polices de fonds de placement garanti individuelles. Nous avons 
également facilité l’admissibilité aux taux privilégiés à l’aide de notre caractéristique pour les ménages : 
les membres d’une famille vivant sous le même toit, ainsi que les sociétés détenant des polices, peuvent 
demander le regroupement de leurs polices aux fins de la caractéristique pour les ménages. 

Taux du crédit sur les frais de gestion annuels Tranches de taux privilégiés

0,25 % 500 000 $ à 999 999 $

0,50 % 1 000 000 $ et plus

Fonctionnement des taux privilégiés

Nous calculons un crédit sur les frais de gestion sur votre solde quotidien chaque jour où 

la valeur de marché de vos contrats de FPG demeure égale ou supérieure à la tranche de 

taux privilégiés. À la fin de chaque mois, nous appliquons automatiquement votre crédit en 

achetant des unités additionnelles de fonds dans votre contrat. Nous appliquons le crédit à 

partir de 0 $ plutôt qu’uniquement au montant supérieur au seuil. Le crédit est indiqué dans 

votre relevé semestriel.

Consultez la 
page suivante 
pour voir 
comment Rita 
et Steve ont  
regroupé leurs 
actifs pour 
accroître leur 
patrimoine.

* Nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler le programme de taux privilégiés 
pour les FPG en tout temps, sans préavis.

Taux privilégiés pour les fonds de placement 
garanti de l’Empire Vie



INV-2277-FR-10/19

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.

Vous pouvez accumuler un patrimoine plus important en regroupant vos actifs à l’Empire Vie. 
Communiquez avec votre conseiller pour connaître les détails du programme.

ÉTUDE DE CAS

Rita a investi 500 000 $ dans deux contrats de fonds de placement garanti de l’Empire Vie. Nous 

lions automatiquement ses contrats de FPG aux fins des taux privilégiés. Elle sera admissible à un 

crédit annuel sur les frais de gestion correspondant à 0,25 % tant que la valeur de marché de ses 

FPG demeurera supérieure à 500 000 $. Elle recevra donc un crédit de 1 250 $ chaque année réparti 

proportionnellement entre ses contrats de FPG : 500 000 $ x 0,25 % (ou 0,0025) = 1 250 $. 

Le mari de Rita, Steve, décide de consolider ses actifs à l’Empire Vie afin de bénéficier de la tranche de 

taux privilégiés de 1 000 000 $. Il souscrit un contrat de FPG d’une valeur de 500 000 $, puis demande 

que son contrat et ceux de Rita soient liés aux fins de la caractéristique des ménages.

La valeur de marché combinée de leur ménage est maintenant de 1 000 000 $. Ils ont droit au taux 

de crédit sur les frais de gestion le plus élevé, soit 0,50 %, aussi longtemps que leur solde demeure 

supérieur à ce seuil. Ils recevront donc un crédit de 5 000 $ chaque année réparti proportionnellement 

entre leurs FPG : 1 000 000 $ x 0,50 % (ou 0,005) = 5 000 $.
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Voici l’incidence des crédits sur cinq ans, sans tenir compte 
des frais ou de la croissance du marché.

En regroupant leurs 
actifs à l’Empire Vie, 
Rita et Steve reçoivent 
un crédit supérieur de 
18 750 $ grâce aux 
taux privilégiés sur les 
FPG par rapport à ce 
que Rita aurait reçu sur 
une base individuelle.  

Consolidez les actifs de votre famille et accumulez un patrimoine

Les valeurs citées sont 
hypothétiques et ne sont données 
qu’à des fins d’illustration.
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