
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

PERTINENCE POUR UN 
INVESTISSEUR
Ce fonds peut convenir aux personnes 

qui recherchent un potentiel de revenu 

assorti d’un faible risque tout en 

souhaitant préserver leur capital.

NIVEAU DE RISQUE
Faible

HORIZON DE PLACEMENT
Moyen terme

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?
• Le fonds investit principalement dans des 

obligations notées BB (la meilleure qualité de crédit 

parmi les titres à revenu fixe à rendement élevé) 

arrivant à l’échéance dans 1 à 5 ans.

• L’accent mis sur les obligations à court terme dont 

la qualité du crédit est notée BB pourrait entraîner 

une volatilité moindre que celle des obligations et 

des actions à rendement élevé.

• Le gestionnaire de portefeuille pourrait utiliser une 

stratégie d’échelonnement des échéances où les 

obligations arrivent fréquemment à échéance, 

offrant ainsi des liquidités à redéployer.

• Le fonds peut donner lieu à des gains en capital 

ainsi qu’à un supplément de rendement par 

rapport aux obligations d’État.

• Le fonds est offert dans notre gamme de fonds de 

placement garanti (FPG).

Le fonds distinct du FPG de revenu élevé à court terme de l’Empire Vie investit principalement dans des 

obligations de sociétés nord-américaines à rendement élevé. Ces titres à court terme de grande qualité ont 

pour but de générer des rendements, de maintenir une faible volatilité et de préserver le capital.

Améliorez votre revenu grâce au FPG de revenu 
élevé à court terme de l’Empire Vie

DURÉE CIBLE  

Environ 1 à 3 ans  

RENDEMENT CIBLE  
Supérieur aux rendements des obligations 

d’État avec moins de la moitié du risque 

de taux d’intérêt
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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 est le gestionnaire principal du FPG 

de revenu élevé à court terme de l’Empire Vie et du FPG stratégique 

d’obligations de sociétés de l’Empire Vie.

Placements Empire Vie gère des titres à revenu fixe selon une approche 

multistratégique active : cette approche combine à la fois une analyse 

macroéconomique descendante et une analyse de crédit ascendante axée 

sur les titres et les secteurs qui sont sous-évalués, de l’avis de l’équipe. 

L’équipe des titres à revenu fixe effectue une analyse de crédit approfondie 

afin de déterminer l’équilibre favorable du risque par rapport au rendement. 

Les résultats attendus de la stratégie sont des rendements ajustés en 

fonction du risque concurrentiels et une faible corrélation avec les actions.
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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 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.

Discutez avec votre conseiller ou visitez le www.empire.ca pour en savoir plus.


