
PROFIL DE L’INVESTISSEUR
Ce fonds peut convenir aux personnes qui 

recherchent un revenu et une croissance 

en investissant dans des actions 

mondiales productrices de dividendes. 

NIVEAU DE RISQUE
Moyen 

HORIZON DE PLACEMENT
Long terme

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS
• Note globale de 4 étoiles de MorningstarTM 2

• Les placements du fonds mettent l’accent sur 

la sélection de sociétés et de titres individuels 

qui répondent à divers critères de placement : 

évaluation, rentabilité, qualité de l’équipe de 

direction, antécédents et bilan solide.

• Les investisseurs peuvent bénéficier d’occasions de 

croissance grâce à l’effet des dividendes : au fil du 

temps, l’effet composé des dividendes a contribué 

à 49 % du rendement total de l’indice MSCI Monde3.

• Ce fonds est offert dans notre gamme de fonds de 

placement garanti (FPG).

• Option complémentaire aux fonds d’actions 

canadiennes de l’Empire Vie tels que le FPG 

d’actions canadiennes et le FPG de dividendes

L’Empire Vie a ouvert le FPG mondial de dividendes de l’Empire Vie aux nouveaux investisseurs. Ce fonds 

distinct investit principalement dans des sociétés mondiales qui génèrent ou généreront éventuellement 

des dividendes réguliers qui seront réinvestis dans le fonds. Par le passé, les actions productrices de 

dividendes ont fourni des rendements ajustés au risque plus élevés et une appréciation du capital afin de 

potentiellement générer une croissance à long terme1.

COMPOSITION DE L’ACTIF le 30 sept. 2019 

l  Actions américaines (55,2 %)

l  Actions internationales (38,4 %)

l  Liquidités (4,3 %)

l  Actions canadiennes (2,1 %)

Profitez des avantages potentiels des placements 
productifs de dividendes avec le FPG mondial de 
dividendes de l’Empire Vie
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Ashley Misquitta est le gestionnaire principal du FPG de valeur américaine de l’Empire Vie et du FPG mondial de dividendes de 

l’Empire Vie. Il est le co-gestionnaire des fonds suivants de l’Empire Vie : FPG mondial de répartition de l’actif, FPG d’actions 

mondial, FPG mondial de petites sociétés et FPG d’actions étrangères.

David Mann est le gestionnaire principal du FPG d’actions étrangères de l’Empire Vie et le co-gestionnaire des fonds suivants de 

l’Empire Vie : FPG mondial de dividendes, FPG d’actions mondial et FPG mondial de petites sociétés. 

Placements Empire Vie croit qu’il faut se concentrer sur des titres de grande qualité dont les valorisations sont attrayantes à 

long terme pour accumuler un patrimoine. L’équipe adhère à une approche de placement prudente, disciplinée et axée sur la 

valeur tout en mettant l’accent sur la protection contre les marchés baissiers.

1 Source : Indice MSCI World IMI High Dividend Yield c. Indice MSCI World IMI en date du 30 septembre 2019; www.msci.com. 
2 Morningstar est une organisation indépendante qui regroupe les fonds ayant des objectifs de placement généralement 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 catégorie A au 30 septembre 2019. 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. Dans le cas du Fonds mondial de dividendes de l’Empire Vie 
- catégorie A, le nombre de fonds d’actions mondiales pour chaque période est le suivant : 3 ans : 610 fonds; 5 ans : 521 fonds; 10 ans : 259 fonds. Pour plus de détails 
sur le calcul des étoiles ou sur le classement par quartile, visitez le www.morningstar.ca. © 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les données de ce 
document 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’usage de ces données.
3 Source : Bloomberg pour la période du 30 septembre 1986 au 30 septembre 2019.

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. Toutes les autres marques de 
commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Information valide jusqu’au 31 décembre 2019.
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Discutez avec votre conseiller ou visitez le www.empire.ca pour en savoir plus.


