
Gestion active ou passive?
Vous n’avez plus à choisir.

Les FPG
multistratégie 
de l’Empire Vie

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
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Les FPG
multistratégie 
de l’Empire Vie

Les FPG multistratégie de l’Empire Vie procurent une 

exposition à des fonds négociés en bourse (FNB) 

et à des placements gérés activement par des tiers 

gestionnaires au sein d’une solution de fonds distincts. 

Les clients peuvent réduire leur risque et obtenir des 

rendements plus constants grâce à une diversification 

instantanée qui a recours à divers styles de placement 

et à une gestion tactique des actifs qui tire parti des 

occasions du marché.



FPG multistratégie de l’Empire Vie - 2

CHAQUE FPG MULTISTRATÉGIE DE L’EMPIRE VIE 
UTILISE TROIS APPROCHES DE PLACEMENT

STRATÉGIES 
DE GESTION 

PASSIVE

STRATÉGIES  
BÊTA  

INTELLIGENTES

STRATÉGIES  
DE GESTION 

ACTIVE

Large exposition au 
marché à la base 
du portefeuille 
de placement

Exposition à des 
facteurs améliorant 
les rendements et 
réduisant le risque

Possibilité de rendements 
supérieurs grâce à 
une gestion active de 
grande qualité

100 % 

Passive

100 % 

Active
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Pourquoi investir dans les 
FPG multistratégie de l’Empire Vie?
1. Diversification 

Historiquement, l’exposition à divers styles de placement, lieux géographiques et secteurs 

peut aider à procurer des rendements plus constants.

2. Gestion tactique 

Les rééquilibrages tactiques en continu tirent parti des occasions du marché.

3. Accent sur la gestion du risque 

Un équilibre efficace entre le risque et le rendement peut permettre d’éviter les montagnes 

russes et faire en sorte qu’il soit plus facile de maintenir les placements.

4. Conception axée sur les résultats 

Ces FPG sont conçus tant pour la protection du capital d’un investisseur en cas de marchés 

baissiers que pour chercher des sources de croissance additionnelles.

5. Surveillance par des experts 

Des mesures de surveillance continue et de diligence raisonnable assurent que les 

portefeuilles respectent leur mandat.

6. Options complémentaires 

Ces FPG peuvent être utilisés avec les fonds de placement garanti de l’Empire Vie axés sur 

la valeur afin d’offrir une diversification de placement plus efficace.

7. Choix 

Ces solutions de placement offrent une protection du capital ainsi qu’une croissance basée 

sur le niveau de risque souhaité.
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Composition 
cible de l’actif 

 
Profil de l’investisseur

Niveau 
de risque

FPG Portefeuille multistratégie
conservateur mondial  
de l’Empire Vie 

70 % titres à 
revenu fixe,  
30 % actions

Recherche d’un revenu et d’une croissance 
du capital à long terme par l’intermédiaire d’un 
portefeuille diversifié à l’échelle mondiale

Faible

FPG Portefeuille multistratégie
équilibré mondial  
de l’Empire Vie 

50 % titres à 
revenu fixe,  
50 % actions

Recherche d’un revenu et d’une croissance 
du capital à long terme par l’intermédiaire d’un 
portefeuille diversifié à l’échelle mondiale

Faible 

FPG Portefeuille multistratégie
équilibré mondial de croissance 
de l’Empire Vie

50 % titres à 
revenu fixe,  
50 % actions

Recherche d’une exposition diversifiée dans le 
monde entier orientée vers des solutions de 
placement axées sur la croissance

Faible à 
moyen 

FPG Portefeuille multistratégie
de croissance modérée mondial 
de l’Empire Vie  

70 % actions, 
30 % titres à
revenu fixe

Recherche d’un revenu et d’une croissance 
du capital à long terme par l’intermédiaire d’un 
portefeuille diversifié à l’échelle mondiale

Faible  
à moyen

FPG Portefeuille multistratégie 
d’actions canadiennes  
d’actions américaines  
d’actions mondiales  
de l’Empire Vie

Jusqu’à 100 % 
en actions

Recherche d’une croissance à long 
terme par l’intermédiaire d’un portefeuille 
d’actions diversifié

Faible  
à moyen

FPG Portefeuille multistratégie 
mondial de croissance  
de l’Empire Vie

Jusqu’à 100 % 
en actions

Recherche d’une exposition diversifiée aux 
actions mondiales orientée vers des solutions 
de placement axées sur la croissance

Moyen

FPG multistratégie de l’Empire Vie
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Plus faible Risque attendu Plus élevé

Conservateur 
mondial

Équilibré  
mondial 

Équilibré 
mondial de 
croissance

Croissance 
modérée
mondial

Actions canadiennes
Actions américaines 
Actions mondiales

Mondial de 
croissance

Gamme de fonds distincts de base Gamme de fonds distincts de croissance
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Processus de placement des  
FPG multistratégie de l’Empire Vie
La structuration de portefeuille et le processus de surveillance comportent plusieurs étapes 

d’analyses quantitatives et qualitatives. L’objectif de ce processus est de protéger le capital investi 

lors des marchés turbulents tout en tirant profit des reprises de marchés.

1. L’analyse quantitative détermine quels sont les placements de première qualité en les 

comparant à un point de référence approprié et en évaluant leur rendement dans différents 

contextes économiques. Cette analyse permet de mettre l’accent seulement sur les placements 

qui présentent le plus fort potentiel de rendements supérieurs à la moyenne.

2. L’analyse qualitative permet une évaluation en profondeur du processus de placement et de 

l’approche de l’équipe de gestion des fonds sous-jacents, notamment la génération d’idées, 

les critères d’achat et de vente et la gestion du risque, afin de déterminer si le rendement des 

fonds est dû à la chance ou au talent.

3. Pour trouver la bonne combinaison de placements gérés de façon active et passive offrant 

les rendements attendus les plus élevés pour ce niveau de risque, les fonds sont soumis à des 

tests de tension et retravaillés jusqu’à l’obtention d’un risque optimal et à l’atteinte du profil 

de rendement.

4. L’équipe de gestion des fonds sous-jacents surveille les fonds de façon continue et apporte 

des changements uniquement s’ils améliorent le profil de risque ou de rendement du fonds.

Plus grand choix pour de meilleurs résultats
L’ajout de solutions axées sur la croissance aux FPG multistratégie de l’Empire Vie fournit aux investisseurs un 

plus large éventail de choix afin de répondre à leurs préférences personnelles en matière de placements. Voici 

ce à quoi vous attendre de chacune des gammes de solutions de placement :

DE BASE
Le style de placement de base recherche les 

sociétés considérées comme étant les meilleures, 

sans biais intentionnel de style. Par conséquent, 

l’approche de base a tendance à inclure une 

combinaison de croissance et de valeur afin 

d’offrir un rendement à valeur ajoutée constant 

à long terme par l’intermédiaire de l’analyse 

fondamentale ascendante et en tenant compte 

des facteurs macroéconomiques.

DE CROISSANCE
Le style de placement de croissance recherche 

des titres offrant un bon potentiel de 

croissance, c’est-à-dire des titres de sociétés 

dont la croissance est supérieure à la moyenne 

du secteur ou du marché dans son ensemble. 

Ce style a le potentiel d’offrir des rendements 

supérieurs, mais comporte un risque plus élevé 

que d’autres styles.
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1

Évaluation des placements en 
fonction de divers paramètres 
risque/rendement

Analyse 
quantitative

2
Analyse 
qualitative

Évaluation en profondeur 
pour mieux comprendre 
l’approche de l’équipe de 
gestion des placements, le 
processus de placement 
et l’approche globale de 
gestion de portefeuille

3
Structuration de 
portefeuille

Recherche de la bonne 
combinaison de placements afin 
de maximiser le rendement pour 
chaque approche de placement et 
niveau de risque

4
Surveillance 
continue

Surveillance des 
portefeuilles afin de s’assurer 
que le rendement correspond 
aux attentes

Changements au besoin selon 
les placements sous-jacents ou 
le contexte économique



À propos du gestionnaire

DAVE PATERSON, CFA
Gestionnaire de portefeuille, Placements Empire Vie

Dave Paterson s’est joint à l’Empire Vie en 2019. Il est responsable 

de la gestion des FPG multistratégie de l’Empire Vie.

Depuis 1994, il se spécialise dans la recherche sur les fonds de 

placement et l’analyse en continu de milliers de fonds communs 

de placement et de fonds négociés en bourse.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est, Kingston ON  K7L 3A8

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou à visiter le empire.ca pour obtenir plus 
d’information sur les FPG multistratégie de l’Empire Vie.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement 

canadienne en activité depuis 1923. Elle offre une gamme de produits individuels 

et collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris 

des fonds communs de placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., 

sa filiale en propriété exclusive. 

Sa mission est d’aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, 

rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour accumuler un 

patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. 

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez 

empire.ca pour obtenir plus d’information, y compris ses notes courantes et ses 

résultats financiers. 

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. Veuillez lire la brochure documentaire, le 
contrat et l’aperçu du fonds avant d’investir. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

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

INV-2601-FR-12/21
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