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Présentation des aperçus des fonds
FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et FPG Concentrique CI 75/100 de l’Empire Vie

Ce livret des aperçus des fonds, qui fait partie intégrante de la brochure documentaire, contient 

l’aperçu individuel de chacun des fonds distincts offerts dans les contrats FPG Concentrique CI 

75/75 de l’Empire Vie et FPG Concentrique CI 75/100 de l’Empire Vie. Vous pouvez investir dans un 

ou plusieurs des fonds offerts.

Chaque aperçu décrit les principales caractéristiques du fonds distinct, incluant le degré de risque, 

le rendement passé, le caractère approprié du fonds, les garanties et les frais qui peuvent s’appliquer. 

Les aperçus individuels des fonds ne sont pas complets sans la description qui suit de votre droit 

d’annulation ainsi que nos coordonnées.

Et si je change d’idée?
Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours ouvrables qui suivent 

la date de réception de l’avis de confirmation.

Vous devez nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour acquis 

que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après sa mise à la poste. Le 

montant remboursé correspondra au moindre des montants suivants : le montant investi ou la 

valeur du fonds, si celle-ci a baissé. Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique 

et inclut le remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez vous 

référer à la brochure documentaire et aux dispositions du contrat pour plus de détails.

Coordonnées

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston ON  K7L 3A8

Téléphone : 1 855 922-3366 (français) ou 1 855 895-9629 (anglais)

Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca (français) ou investment@empire.ca (anglais)
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FPG Concentrique marché monétaire CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique marché monétaire CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,35 9,93 1 000

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,41 9,92 1 000

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,09 9,95 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,26 9,94 3 491

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire 

canadien dont l’échéance est inférieure à 365 jours. Le gestionnaire du 

portefeuille peut également choisir d’investir jusqu’à 5 % des actifs du fonds 

dans des titres étrangers. Le fonds investit directement dans des titres ou par 

l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit actuellement la 

plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de placement Fonds 

marché monétaire CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

John Deere Financial Inc., 2,99 %, 2022-01-14 7,2 %

ENBRIDGE GAS INC DISC20220119 6,8 %

ONTB 02/16/22 5,0 %

TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 23MAR22 4,2 %

ALBERTA T-BILL 0% 02/15/2022 3,7 %

MANUCA 0 01/04/22 3,7 %

ROYAL BANK CANADA FRN 27JUN22 3,3 %

La Banque Toronto-Dominion, 1,99 %, 2022-03-23 3,3 %

Glacier Credit Card Trust, 2,05 %, 2022-09-20 3,3 %

Banque Royale du Canada, 1,97 %, 2022-03-02 2,8 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 43,4 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 41

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

97,1 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

2,9 % Obligations

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un revenu, souhaite 

investir à court terme et est disposée à accepter un degré de risque faible.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 10 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 0,47 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 1 048 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Signature Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 64,5 k$ Rotation du portefeuille : 118,56 %

Date de création du fonds : avril 2021

* 

* 

* 

* 

* 

† 

† 

Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 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
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FPG Concentrique d’obligations canadiennes CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique d’obligations canadiennes CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,18 10,02 1 001

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,40 10,00 1 001

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,64 10,06 1 001

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,86 10,04 1 001

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés et de 

gouvernements canadiens. Il est actuellement prévu que les titres étrangers ne 

dépasseront habituellement pas 49 % des actifs du fonds. Le fonds investit 

directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds 

secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du 

fonds commun de placement Fonds d’obligations canadiennes CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Gouv. du Canada, 0,5 %, 2023-11-01 5,9 %

Province de l’Ontario, 1,75 %, 2025-09-08 3,6 %

Province de l’Ontario, 2,6 %, 2025-06-02 3,4 %

Gouv. du Canada, 2,00 %, 2051/12/01 3,1 %

Gouv. du Canada, 0,25 %, 2022-11-01 3,0 %

Province de l’Ontario, 2,15 %, 2031-06-02 2,1 %

Province de l’Alberta , 3,1 %, 2050-06-01 1,9 %

Montreal (City of), 1,75 %, 2030-09-01 1,5 %

Province du Manitoba, 2,05 %, 2052-09-05 1,5 %

New Brunswick (Province of), 2,6 %, 2026-08-14 1,4 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 27,3 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 368

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

91,9 % Obligations

8,1 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

-0,0 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un revenu, souhaite 

investir à court et/ou à moyen terme et est disposée à accepter un degré de 

risque faible.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 7 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

3 années au cours desquelles elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 2,35 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 1 262 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Signature Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 40,1 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

*

* 

* 

* 

* 

* 

† 

† 

Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique d’obligations 

canadiennes CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 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
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FPG Concentrique d’obligations de sociétés CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique d’obligations de sociétés CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,37 10,16 1 844

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,61 10,16 2 467

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,82 10,20 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,07 10,18 1 000

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité 

supérieure et inférieure. Le fonds investit directement dans des titres ou par 

l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit actuellement la 

plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de placement Fonds 

d’obligations de sociétés CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Dresdner Funding Trust I, 8,15 %, 2031-06-30 1,2 %

Fairfax India Holdings Corporation, 2028-02-26 1,0 %

Inter Pipeline Ltd. note à taux variable, 0,07 %, 2079-11-19 0,7 %

Inter Pipeline Ltd. note à taux variable, 0,07 %, 2079-03-26 0,7 %

Barclays Bank PLC, 6,28 %, 2170-12-15 0,6 %

Pembina Pipeline Corp., 0,05 %, 2081-01-25 0,6 %

Citigroup Capital XIII 7.875% Tr Pfd Secs Fixed/fltg, 7,88 %, 

2040-10-30

0,6 %

Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc., 13 %, 2024-02-28 0,6 %

Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 2170-12-18 0,6 %

Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 2026-08-01 0,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 7,1 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 621

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

89,2 % Obligations

5,8 % Actions canadiennes

3,8 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

1,3 % Actions étrangères

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un revenu, souhaite 

investir à moyen terme et est disposée à accepter un degré de risque faible.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 4,75 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 1 591 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Signature Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 64,2 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

*

* 

* 

* 

* 

* 

† 

† 

Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique d’obligations de sociétés 

CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique d’obligations de qualité supérieure CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique d’obligations de qualité supérieure CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,20 9,99 1 855

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,41 10,03 2 487

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,65 10,03 1 001

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,86 10,01 1 001

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations de 

sociétés de divers pays qui ont obtenu la note de BBB- ou une note supérieure 

émise par une agence de notation reconnue. Le fonds investit directement 

dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il 

investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun 

de placement Fonds d’obligations de qualité supérieure CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2048/12/01 2,8 %

Gouv. du Canada, 2,00 %, 2051/12/01 2,1 %

Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 2028-02-07 1,5 %

Co-operators Financial Services Ltd., 3,33 %, 2030-05-13 1,5 %

Billet du Trésor des États-Unis, 1,13 %, 2031-02-15 1,4 %

ARC Resources Ltd., 0,03 %, 2031-03-10 1,2 %

Thomson Reuters Corp., 0,02 %, 2025-05-14 1,1 %

OMERS Finance Trust, 1,55 %, 2027-04-21 1,1 %

Gouv. du Canada, 0,50 %, 2030-12-01 1,1 %

La Banque Toronto-Dominion, 0,03 %, 2030-04-22 1,1 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 14,6 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 372

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

96,8 % Obligations

3,5 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

-0,0 % Contrats à terme

-0,3 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un revenu, souhaite 

investir à moyen terme et est disposée à accepter un degré de risque faible.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 8 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 8 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 5 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

2 années au cours desquelles elle a diminué.

Rendement moyen

Une personne qui a investi 1 000 $ dans des titres de la Série A il y a 8 ans 

détient maintenant un placement de 1 160 $, ce qui correspond à un 

rendement annuel composé de 2,14 %.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Marret Asset Management Inc.

Valeur totale du fonds : 63,5 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

* 

* 

* 

* 

* 

† 

† 
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique de répartition de l’actif canadien CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique de répartition de l’actif canadien CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,70 10,57 1 650

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,18 10,53 1 000

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,60 10,65 999

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,10 10,61 999

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans une composition de titres de capitaux 

propres et de titres à revenu fixe canadiens. Le gestionnaire de portefeuille peut 

investir jusqu’à 49 % des actifs du fonds dans d’autres types de titres et dans des 

titres étrangers. Le fonds investit directement dans des titres ou par 

l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit actuellement la 

plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de placement Fonds de 

répartition de l'actif canadien CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Fonds d’obligations Cambridge CI 33,5 %

Cambridge Mandat d’obligations à long terme canadiennes 3,0 %

Mandat de rendement équilibré Cambridge CI 2,8 %

Anthem Inc. Com 1,8 %

Microsoft Corp. Com 1,7 %

Alphabet Inc. Cl A 1,5 %

Ferguson PLC Ord Gbp0.10 1,5 %

Brookfield Asset Management Inc. Voting Shs Cl A 1,4 %

Visa Inc. Com Cl A 1,4 %

Berry Global Group Inc. Com 1,4 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 50,1 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 72

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

35,9 % Obligations

32,6 % Actions canadiennes

30,3 % Actions étrangères

1,1 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible à modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une gestion active de la 

répartition des actifs entre les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe 

et la trésorerie; souhaite investir à moyen terme dans un portefeuille diversifié 

de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe; et est disposée à 

accepter un degré de risque de faible à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 5 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 5 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 4 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Une personne qui a investi 1 000 $ dans des titres de la Série A il y a 5 ans 

détient maintenant un placement de 1 096 $, ce qui correspond à un 

rendement annuel composé de 2,09 %.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Cambridge Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 49,2 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

*

* 

* 

* 

* 

* 

† 

† 

Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique de répartition de l’actif 

canadien CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique de revenu élevé CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique de revenu élevé CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,61 11,00 1 000

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,00 10,97 20 885

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,49 11,09 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,89 11,05 1 000

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des obligations de sociétés canadiennes 

et des titres de capitaux propres à rendement élevé. Le fonds investit 

directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds 

secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du 

fonds commun de placement Fonds de revenu élevé CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

FNB Secteur financier mondial CI 5,3 %

Cheniere Energy Inc. Com New 3,3 %

Prologis Inc. fiducies de placement immobilier Com 3,3 %

Brookfield Asset Management Inc. Voting Shs Cl A 2,8 %

American Homes 4 Rent fiducies de placement immobilier Cl A 2,5 %

Transurban Group Stapled Security 2,4 %

Mandat privé d’infrastructure mondiale CI 2,1 %

Alexandria Real Estate Equities Inc. fiducies de placement immobilier 

Com

2,0 %

Williams Cos. Inc. (The) Com 1,9 %

Enbridge Inc. Com 1,9 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 27,5 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 378

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

42,3 % Actions étrangères

29,8 % Obligations

26,2 % Actions canadiennes

1,4 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

0,1 % Fonds communs

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible à modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un revenu, souhaite 

investir à moyen terme et est disposée à accepter un degré de risque faible à 

modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 8 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

2 années au cours desquelles elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 6,75 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 1 921 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Signature Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 262,2 k$ Rotation du portefeuille : 7,66 %

Date de création du fonds : avril 2021
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique de revenu élevé CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique mondial de croissance et de revenu CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique mondial de croissance et de revenu CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,84 10,65 37 614

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,33 10,73 65 289

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,71 10,85 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,20 10,81 1 000

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit dans une composition de titres de capitaux propres et de titres 

à revenu fixe de sociétés de divers pays. Le fonds investit directement dans des 

titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit 

actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de 

placement Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31- 

OCT-2023

4,2 %

US TREASURY N/B 1.125% 10/31/2026 2,7 %

Billet du Trésor des États-Unis, 1,875 %, 2051-11-15 2,3 %

Advanced Micro Devices Inc. Com 2,2 %

Microsoft Corp. Com 1,8 %

Apple Inc. Com 1,6 %

STMicroelectronics N.V. Stmicroelectronics 1,4 %

NVIDIA Corp. Com 1,4 %

Anglo American PLC Shs 1,1 %

Prologis Inc. fiducies de placement immobilier Com 1,1 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 19,9 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 551

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

57,0 % Actions étrangères

29,0 % Obligations

10,1 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

3,6 % Actions canadiennes

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible à modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui souhaite investir à moyen terme 

dans une composition d’actions et de titres à revenu fixe étrangers; préfère 

qu’un conseiller ou une conseillère prenne les décisions concernant la 

composition de l’actif; et est disposée à accepter un degré de risque de faible 

à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 8,06 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 2 171 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Signature Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 1,1 M$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021
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* 

* 

* 

* 

* 

† 

† 

Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique mondial de croissance et 

de revenu CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique canadien de dividendes CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique canadien de dividendes CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,77 10,97 1 819

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,17 11,28 14 600

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,65 11,38 999

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,15 11,34 999

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement 

d’actions canadiennes. Il peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur 

comptable) dans des titres étrangers. Le fonds investit directement dans des 

titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit 

actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de 

placement Fonds canadien de dividendes Cambridge.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Banque Royale du Canada Com 5,4 %

Brookfield Asset Management Inc. Voting Shs Cl A 4,9 %

Alphabet Inc. Cl A 4,2 %

Algonquin Power & Utilities Corp. Com 4,1 %

Enbridge Inc. Com 3,8 %

Humana Inc. Com 3,7 %

Mastercard Inc. Cl A 3,6 %

Bank of Nova Scotia (The) Com 3,5 %

Dollarama Inc. Com 3,3 %

Thomson Reuters Corp. Com New 3,3 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 39,7 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 36

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

77,3 % Actions canadiennes

20,5 % Actions étrangères

2,1 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

0,2 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible à modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un revenu et une 

croissance modérée du capital, souhaite investir à moyen et/ou à long terme et 

est disposée à accepter un degré de risque de faible à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 8 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

2 années au cours desquelles elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 10,15 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 2 630 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Cambridge Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 207,4 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

*

* 

* 

* 

* 

* 

† 

† 
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique canadien de dividendes 

CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique d’actions canadiennes CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique d’actions canadiennes CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,91 11,15 998

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,45 11,10 998

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,81 11,24 998

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,35 11,19 998

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés 

canadiennes. Le gestionnaire de portefeuille peut investir jusqu’à 49 % des actifs 

du fonds dans d’autres types de titres et dans des titres étrangers. Le fonds 

investit directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 

fonds secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts 

du fonds commun de placement Fonds d’actions canadiennes CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge CI 99,6 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 99,6 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 1

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

58,9 % Actions canadiennes

40,8 % Actions étrangères

0,4 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

-0,0 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui souhaite investir à moyen et/ou à 

long terme dans un fonds d’actions canadiennes et est disposée à accepter un 

degré de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 5 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 5 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 4 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Une personne qui a investi 1 000 $ dans des titres de la Série A il y a 5 ans 

détient maintenant un placement de 1 175 $, ce qui correspond à un rendement 

annuel composé de 3,70 %.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Cambridge Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 44,6 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

*

* 

* 

* 

* 

* 
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique d’actions canadiennes CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique d’actions de revenu à petite/moyenne 
capitalisation canadiennes CI

FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 3,00 10,71 1 000

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,52 10,67 2 194

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,89 10,80 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,40 10,76 1 000

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des tires de capitaux propres de sociétés 

et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres 

privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans 

d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les 

acceptations bancaires afin de fournir un revenu mensuel régulier. Le fonds 

investit directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 

fonds secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts 

du fonds commun de placement Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne 

capitalisation canadiennes CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Cargojet Inc. Com Variable Vtg 4,6 %

Trisura Group Ltd. Com New 4,5 %

TFI International Inc. Com 4,5 %

KKR & Co. Inc. Com 4,3 %

Brookfield Business Partners L.P. Unit Ltd Partnership 4,1 %

Brookfield Infrastructure Partners L.P. Partnership Units 3,6 %

Live Nation Entertainment Inc. Com 3,4 %

Waste Connections Inc. Com 3,3 %

Stantec Inc. Com 3,3 %

Information Services Corporation Cl A 3,2 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 38,8 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 65

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

55,3 % Actions canadiennes

44,7 % Actions étrangères

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

-0,1 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une source de revenu 

régulière et une croissance du capital à long terme, veut diversifier son 

portefeuille, souhaite investir à long terme et est disposée à accepter un degré 

de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 8 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

2 années au cours desquelles elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 11,57 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 2 989 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Sentry Investment Management

Valeur totale du fonds : 55,7 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique d’actions de revenu à 

petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique chefs de file mondiaux CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique chefs de file mondiaux CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 3,04 10,36 4 235

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,44 10,36 11 062

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,90 10,45 1 002

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,40 10,41 1 002

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des actions de sociétés partout dans le 

monde. Le fonds investit directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un 

ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses 

actifs dans des parts du fonds commun de placement Fonds chefs de file 

mondiaux CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

DBS Group Holdings Ltd Dbs Group Holdings Ltd 5,7 %

Booz Allen Hamilton Holding Corporation Cl A 5,2 %

Interpublic Group of Cos. Inc. Com 5,2 %

GlaxoSmithKline PLC Reçu de dépositaire américain sponsorisé 

Sponsored Adr

5,0 %

Baidu, Inc. Reçu de dépositaire américain sponsorisé Sponsored Adr 

Repstg Ord Shs Cl A

4,3 %

Makita Corp. Shs 4,2 %

Nutrien Ltd. Com 4,0 %

HeidelbergCement AG Shs 4,0 %

BAE Systems PLC Shs 4,0 %

Bureau Veritas SA Shs 4,0 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 45,7 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 30

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

94,1 % Actions étrangères

4,0 % Actions canadiennes

1,7 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une croissance du 

capital associée à des sociétés de divers pays affichant une croissance de 

grande qualité, souhaite investir à moyen et/ou à long terme et est disposée à 

accepter un degré de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 14,44 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 3 853 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Black Creek Investment Management Inc.

Valeur totale du fonds : 179,4 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique chefs de file mondiaux 

CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique de petites sociétés mondiales CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique de petites sociétés mondiales CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 3,03 10,44 1 937

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,52 10,41 997

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,91 10,53 997

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,41 10,49 997

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit directement dans d’autres fonds communs de placement 

gérés par Placements CI Inc. La composition de l’actif cible du fonds est de 

100 % en titres de capitaux propres. Le fonds investit directement dans des titres 

ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit 

actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de 

placement Fonds de petites sociétés mondiales CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI 99,9 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 99,9 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 1

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

88,9 % Actions étrangères

10,0 % Actions canadiennes

1,3 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

-0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une croissance du 

capital à long terme supérieure à la moyenne, souhaite investir à moyen et/ou à 

long terme et est disposée à accepter un degré de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 5 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 5 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 4 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Une personne qui a investi 1 000 $ dans des titres de la Série A il y a 5 ans 

détient maintenant un placement de 1 175 $, ce qui correspond à un rendement 

annuel composé de 3,71 %.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Cambridge Global Asset Management

Valeur totale du fonds : 51,6 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

*

* 

* 

* 

* 

* 

† 

† 

Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique de petites sociétés 

mondiales CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 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



1 de 2

FPG Concentrique de valeur internationale CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique de valeur internationale CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 3,13 9,96 1 002

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,57 9,93 2 082

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,01 10,04 1 002

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,51 10,01 1 002

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres 

de capitaux propres connexes de sociétés dont les activités sont menées 

principalement à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Le fonds investit 

directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds 

secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du 

fonds commun de placement Fonds de valeur internationale CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Chubb Ltd. Com 3,5 %

Heineken N.V. Shs 3,3 %

GlaxoSmithKline PLC Shs 3,1 %

Nestle S.A. Shs Nom 3,0 %

Zurich Insurance Group. Namen -Akt 3,0 %

Willis Towers Watson PLC Shs 2,7 %

Astellas Pharma Inc. Shs 2,6 %

Diageo PLC Shs 2,6 %

Daito Trust Construction Co. Ltd. Shs 2,5 %

Euronext N.V. Ordinary Shares Euronext N V 2,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 28,8 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 61

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

97,2 % Actions étrangères

1,6 % Actions canadiennes

1,1 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui souhaite investir à moyen et/ou à 

long terme dans un fonds d’actions étrangères et est disposée à accepter un 

degré de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 8 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

2 années au cours desquelles elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 7,91 %, ce qui signifie que si vous 

aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 2 141 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Altrinsic Global Advisors, LLC

Valeur totale du fonds : 50,7 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

* 

* 

* 

* 

* 

† 
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Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique d’actions internationales CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique d’actions internationales CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 3,13 9,54 1 003

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,66 9,51 4 425

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,02 9,62 1 002

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,51 9,59 1 003

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés 

situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis. Le fonds investit directement 

dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il 

investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun 

de placement Fonds d’actions internationales CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Lloyds Banking Group PLC Shs 6,0 %

Galp Energia, SGPS, S.A. Reg Shs -B - 5,2 %

Indus Towers Limited Eq 4,9 %

Royal Boskalis Westminster N.V. Shs 4,8 %

BAE Systems PLC Shs 4,7 %

HeidelbergCement AG Shs 4,7 %

Fomento Economico Mexicano S. A. B. de C. V. Reçu de dépositaire 

américain sponsorisé Sponsored Adr Repstg Unit 1 Ser B Sh

4,5 %

Accor S.A. Shs 4,3 %

Rakuten Group Inc. Shs 4,2 %

Ericsson (Telefonaktiebolaget L.M.) Shs -B - 4,1 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 47,4 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 30

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

98,9 % Actions étrangères

1,0 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une croissance du 

capital associée à des sociétés affichant une croissance de grande qualité, 

souhaite investir à moyen et à long terme et est disposée à accepter un degré 

de risque modéré

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 6 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

4 années au cours desquelles elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 9,94 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 2 580 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Black Creek Investment Management Inc.

Valeur totale du fonds : 70,9 k$ Rotation du portefeuille : 23,88 %

Date de création du fonds : avril 2021

*

* 

* 

* 

* 

* 

† 
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Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique d’actions internationales 

CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique d’actions américaines CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique d’actions américaines CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,97 11,04 2 561

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,40 11,01 21 785

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,85 11,13 998

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,35 11,09 998

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de 

capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions 

ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant 

intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires afin 

d’atteindre un équilibre entre le revenu courant et la croissance du capital à 

long terme. Le fonds investit directement dans des titres ou par l’intermédiaire 

d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses 

actifs dans des parts du fonds commun de placement Fonds d’actions 

américaines CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 7,1 %

Brookfield Asset Management Inc. Voting Shs Cl A 6,0 %

Facebook, Inc. Cl A 5,2 %

Microsoft Corp. Com 5,0 %

Mastercard Inc. Cl A 4,8 %

Visa Inc. Com Cl A 4,5 %

JPMorgan Chase & Co. Com 3,9 %

KKR & Co. Inc. Com 3,9 %

Brookfield Infrastructure Partners L.P. Partnership Units 3,6 %

Live Nation Entertainment Inc. Com 3,3 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 47,4 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 51

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

90,6 % Actions étrangères

9,4 % Actions canadiennes

0,0 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

-0,0 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une source de revenu 

régulière et une croissance du capital, veut augmenter la pondération en titres 

américains de son portefeuille, souhaite investir à long terme et est disposée à 

accepter un degré de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 14,51 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 3 878 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

Sentry Investment Management

Valeur totale du fonds : 290,3 k$ Rotation du portefeuille : 14,53 %

Date de création du fonds : avril 2021
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique d’actions américaines CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique Série Portefeuilles de revenu CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique Série Portefeuilles de revenu CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,48 10,34 1 495

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,79 10,32 1 430

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,35 10,43 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,68 10,40 1 000

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des fonds communs de placement axés 

sur le revenu. Il peut également investir dans des fonds communs de placement 

composés d’actions afin d’obtenir une croissance modérée du capital. La 

composition cible de l’actif du fonds est de 75 % en titres à revenu fixe et de 

25 % en titres de capitaux propres. Le fonds investit directement dans des titres 

ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit 

actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de 

placement Série Portefeuilles de revenu CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Fonds d’obligations canadiennes Signature CI 14,1 %

Fonds de revenu CI 13,1 %

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI 9,2 %

Fonds d’obligations mondiales Signature CI 6,4 %

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF 5,4 %

Fonds alternatif de croissance mondiale Munro 4,9 %

Catégorie de société mondiale de dividendes Signature 4,6 %

Fonds d’obligations de sociétés Signature CI 4,5 %

Catégorie de société dividendes Signature CI 4,1 %

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure Lawrence 

Park

3,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 69,8 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 26

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

50,9 % Obligations

31,8 % Actions étrangères

10,0 % Actions canadiennes

6,2 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

1,1 % Fonds communs

0,0 % Contrats à terme

-0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un revenu et une 

certaine croissance du capital, souhaite investir à moyen terme dans un 

portefeuille optimisé de fonds de titres de capitaux propres et de titres à revenu 

fixe et est disposée à accepter un degré de risque faible.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 4,93 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 1 618 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

CI Multi-Asset Management

Valeur totale du fonds : 51,1 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021
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* 

* 

* 

* 

* 
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Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique Série Portefeuilles de 

revenu CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique Série Portefeuilles prudente CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique Série Portefeuilles prudente CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,54 10,33 4 484

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,86 10,31 8 464

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,41 10,42 1 001

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,73 10,40 1 001

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans des fonds communs de placement 

composés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe. La 

composition cible de l’actif du fonds est de 60 % en titres à revenu fixe et de 

40 % en titres de capitaux propres. Le fonds investit directement dans des titres 

ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit 

actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de 

placement Série Portefeuilles prudente CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Fonds d’obligations canadiennes Signature CI 17,0 %

Fonds de revenu CI 10,1 %

Catégorie de société canadienne Synergy CI 7,0 %

Fonds de gestion d’actions americains Select CI 5,3 %

Fonds d’obligations de sociétés Signature CI 5,0 %

Fonds d’obligations mondiales Signature CI 4,9 %

Fonds d’obligations Cambridge CI 4,5 %

Fonds alternatif de croissance mondiale Munro 4,0 %

FPG Concentrique canadien de dividendes Cambridge 3,6 %

FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset 3,1 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 64,4 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 30

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

42,1 % Obligations

36,7 % Actions étrangères

14,8 % Actions canadiennes

5,4 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

1,1 % Fonds communs

-0,0 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un revenu et une 

croissance assortie d’une volatilité inférieure à la moyenne, souhaite investir à 

moyen terme dans un portefeuille optimisé de fonds de titres de capitaux 

propres et de titres à revenu fixe et est disposée à accepter un degré de risque 

faible.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 5,57 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 1 720 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

CI Multi-Asset Management

Valeur totale du fonds : 154,5 k$ Rotation du portefeuille : 4,70 %

Date de création du fonds : avril 2021

*
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* 

* 

* 
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† 

† 

Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique Série Portefeuilles 

prudente CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique Série Portefeuilles équilibrée prudente CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique Série Portefeuilles équilibrée prudente CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,61 10,35 5 736

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,02 10,32 54 199

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,48 10,44 1 001

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,87 10,41 1 001

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit directement dans d’autres fonds communs de placement 

gérés par Placements CI Inc. La composition cible de l’actif du fonds est de 

50 % en titres à revenu fixe et de 50 % en titres de capitaux propres. Le fonds 

investit directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 

fonds secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts 

du fonds commun de placement Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Fonds d’obligations canadiennes Signature CI 13,5 %

Fonds de revenu CI 7,0 %

Fonds de gestion d’actions americains Select CI 6,7 %

Catégorie de société canadienne Synergy CI 6,0 %

FPG Concentrique canadien de dividendes Cambridge 4,6 %

Fonds d’obligations de sociétés Signature CI 4,5 %

Fonds d’obligations mondiales Signature CI 4,4 %

Fonds alternatif de croissance mondiale Munro 4,0 %

Catégorie de société marchés nouveaux Signature CI 3,8 %

FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset 3,6 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 58,1 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 31

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

43,3 % Actions étrangères

32,8 % Obligations

18,0 % Actions canadiennes

5,0 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

1,0 % Fonds communs

-0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible à modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un rendement assorti 

d’une volatilité inférieure à la moyenne, souhaite investir à moyen terme et est 

disposée à accepter un degré de risque de faible à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 6,33 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 1 848 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

CI Multi-Asset Management

Valeur totale du fonds : 639,6 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021

*

* 

* 

* 

* 

* 

† 
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Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique Série Portefeuilles 

équilibrée prudente CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique Série Portefeuilles équilibrée CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique Série Portefeuilles équilibrée CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,67 10,44 26 009

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,08 10,41 80 618

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,55 10,52 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 1,94 10,49 20 461

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit dans des fonds communs de placement composés de titres 

de capitaux propres et de titres à revenu fixe. La composition cible de l’actif du 

fonds est de 40 % en titres à revenu fixe et de 60 % en titres de capitaux 

propres. Le fonds investit directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un 

ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses 

actifs dans des parts du fonds commun de placement Série Portefeuilles 

équilibrée CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Fonds d’obligations canadiennes Signature CI 10,5 %

Fonds de gestion d’actions americains Select CI 6,1 %

Catégorie de société canadienne Synergy CI 6,0 %

FPG Concentrique canadien de dividendes Cambridge 5,6 %

Fonds alternatif de croissance mondiale Munro 5,5 %

Catégorie de société marchés nouveaux Signature CI 4,6 %

Fonds d’obligations de sociétés Signature CI 4,0 %

FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset 4,0 %

Catégorie de société valeur internationale CI 3,9 %

Fonds d’actions internationales Black Creek CI 3,8 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 54,0 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 33

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

50,8 % Actions étrangères

24,0 % Obligations

20,4 % Actions canadiennes

4,1 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

0,8 % Fonds communs

-0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible à modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une croissance du 

capital et un revenu tout en diversifiant le risque, souhaite investir à moyen 

terme dans un portefeuille optimisé de fonds de titres de capitaux propres et de 

titres à revenu fixe et est disposée à accepter un degré de risque de faible à 

modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 7,01 %, ce qui signifie que si vous 

aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 1 969 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

CI Multi-Asset Management

Valeur totale du fonds : 1,3 M$ Rotation du portefeuille : 4,83 %

Date de création du fonds : avril 2021
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique Série Portefeuilles 

équilibrée CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique Série Portefeuilles croissance équilibrée CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique Série Portefeuilles croissance équilibrée CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,70 10,49 2 097

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,16 10,46 4 539

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,61 10,58 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,05 10,54 1 000

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit directement dans d’autres fonds communs de placement 

gérés par Placements CI Inc. La composition cible de l’actif du fonds est de 

30 % en titres à revenu fixe et de 70 % en titres de capitaux propres. Le fonds 

investit directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 

fonds secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts 

du fonds commun de placement Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Fonds d’obligations canadiennes Signature CI 11,4 %

Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge CI 8,1 %

Fonds d’actions mondiales axées sur la croissance Munro 7,0 %

Catégorie de société canadienne Synergy CI 6,5 %

Fonds de gestion d’actions americains Select CI 6,2 %

Catégorie de société marchés nouveaux Signature CI 4,9 %

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 4,7 %

FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset 4,6 %

Fonds canadien sélect Signature 4,5 %

Fonds de revenu CI 4,5 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 62,4 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 28

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

56,2 % Actions étrangères

24,5 % Actions canadiennes

14,9 % Obligations

3,7 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

0,6 % Fonds communs

-0,0 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible à modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une croissance modérée 

du capital à long terme, souhaite investir à moyen terme et est disposée à 

accepter un degré de risque de faible à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 7,83 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 2 125 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

CI Multi-Asset Management

Valeur totale du fonds : 90,6 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique Série Portefeuilles 

croissance équilibrée CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique Série Portefeuilles croissance CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique Série Portefeuilles croissance CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,76 10,55 1 000

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,20 10,52 1 000

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,66 10,64 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,10 10,61 1 000

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit directement dans d’autres fonds communs de placement 

gérés par Placements CI Inc. La composition cible de l’actif du fonds est de 

20 % en titres à revenu fixe et de 80 % en titres de capitaux propres. Le fonds 

investit directement dans des titres ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 

fonds secondaires. Il investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts 

du fonds commun de placement Série Portefeuilles croissance CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge CI 11,7 %

Fonds d’actions mondiales axées sur la croissance Munro 9,4 %

Catégorie de société canadienne Synergy CI 7,1 %

Fonds de gestion d’actions americains Select CI 6,2 %

Fonds d’obligations canadiennes Signature CI 5,9 %

Catégorie de société marchés nouveaux Signature CI 5,5 %

Fonds d’actions internationales Black Creek CI 5,1 %

Fonds canadien sélect Signature 5,1 %

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 4,6 %

Catégorie de société valeur internationale CI 4,4 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 64,9 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 27

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

62,6 % Actions étrangères

26,6 % Actions canadiennes

6,9 % Obligations

2,8 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

1,2 % Fonds communs

0,0 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Faible à modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une croissance du 

capital à long terme, souhaite investir à moyen et/ou à long terme et est 

disposée à accepter un degré de risque de faible à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 8,66 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 2 295 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

CI Multi-Asset Management

Valeur totale du fonds : 42,3 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca
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* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique Série Portefeuilles 

croissance CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct 

est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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FPG Concentrique Série Portefeuilles croissance maximale CIL’Empire, Compagnie d’Assurance-Viede

Aperçu du fonds

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

FPG Concentrique Série Portefeuilles croissance maximale CI
FPG Concentrique CI de l’Empire Vie

31 décembre 2021

Bref aperçu

   

 

Catégorie

Date de création 
de la catégorie 

de fonds Placement minimal

Garantie sur la prestation 
à l’échéance/garantie sur 
la prestation au décès (%)

Ratio des 
frais de 

gestion (RFG) 
(%)

Valeur 
liquidative par 

unité ($)

Nombre 
d’unités en 
circulation

FPG Concentrique 75/75 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 2,97 10,59 1 615

FPG Concentrique 75/100 avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 3,51 10,55 1 000

FPG Concentrique 75/75 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/75 1,86 10,67 1 000

FPG Concentrique 75/100 Série F avril 2021 Dépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds 75/100 2,40 10,63 1 000

Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit directement dans d’autres fonds communs de placement 

gérés par Placements CI Inc. La composition cible de l’actif du fonds est de 

100 % en titres de capitaux propres. Le fonds investit directement dans des titres 

ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Il investit 

actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun de 

placement Série Portefeuilles croissance maximale CI.

Dix principaux placements du fonds secondaire (au 31 décembre 2021)

Catégorie de société d’actions canadiennes Cambridge CI 11,7 %

Fonds d’actions mondiales axées sur la croissance Munro 9,4 %

Fonds de gestion d’actions americains Select CI 8,0 %

Catégorie de société canadienne Synergy CI 7,0 %

Fonds d’actions internationales Black Creek CI 6,6 %

Fonds canadien sélect Signature 6,0 %

Catégorie de société marchés nouveaux Signature CI 5,2 %

FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset 5,0 %

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI 5,0 %

Fonds de revenu d’actions canadiennes CI 4,9 %

Pourcentage total des dix principaux placements : 68,9 %

Nombre total de placements du fonds secondaire : 23

En proportion de la valeur totale du fonds secondaire.

Répartition des placements (au 31 décembre 2021)
Couleurs Pondération (%) Nom

67,3 % Actions étrangères

28,9 % Actions canadiennes

2,6 % Trésorerie et équivalents de 

trésorerie

1,2 % Fonds communs

0,1 % Autres actifs (passifs) nets

Quel est le degré de risque?

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure 

documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.
??A graph that presents five risk categories which are low, low to medium, medium, medium to high and high. The risk rating for this fund is Modéré.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une croissance du 

capital à long terme supérieure à la moyenne, souhaite investir à moyen et/ou à 

long terme et est disposée à accepter un degré de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement de la série A du fonds secondaire au 

cours des 10 dernières années pour un investisseur qui choisit la garantie de 

base. Les rendements sont calculés après déduction du RFG. Toutefois, le 

rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. En outre, le 

rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation 

fiscale.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de la Série A du fonds secondaire 

chacune des 10 dernières années pour un investisseur qui a choisi la garantie de 

base. On note 9 années durant lesquelles la valeur du fonds a augmenté et 

1 année au cours de laquelle elle a diminué.

Rendement moyen

Au cours des 10 dernières années, les titres de la Série A du fonds secondaire 

ont généré un rendement annuel composé de 9,78 %, ce qui signifie que si 

vous aviez investi 1 000 $ dans le fonds il y a 10 ans, votre placement vaudrait 

aujourd’hui 2 543 $.

Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à capital variable. Il est 

assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des 

marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend des frais d’assurance 

distincts pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire et les 

dispositions du contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Gestionnaire du fonds :

CI Multi-Asset Management

Valeur totale du fonds : 49,0 k$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

Date de création du fonds : avril 2021
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Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé
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Combien cela coûte-t-il?

Vous trouverez ci-dessous les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir ou vendre des unités du fonds.

1. Frais de vente

Option de frais 
d’acquisition Ce que vous payez Comment cela fonctionne

Sans frais Aucuns frais de vente. La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie verse une commission à votre conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

Frais d’entrée Jusqu’à 5 % du montant investi. Vous choisissez le taux avec votre conseiller.

Les frais d’entrée sont déduits du montant investi. Le montant de ces frais est remis 

à votre conseiller à titre de commission.

Aucuns frais de retrait.

Vous pouvez demander un transfert dans d’autres fonds sans devoir payer de frais 

d’entrée.

Frais de vente 

différés

Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 5,5 %

Pendant la 2  année 5,0 %

Pendant la 3  année 5,0 %

Pendant la 4  année 4,0 %

Pendant la 5  année 4,0 %

Pendant la 6  année 3,0 %

Pendant la 7  année 2,0 %

Après 7 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 5,0 %.

La totalité de votre dépôt sert à acheter 

des unités.

Les frais de retrait sont déduits du 

montant vendu.

Vous pouvez vendre jusqu’à 

concurrence d’un certain pourcentage 

de vos unités chaque année, sans frais 

de retrait.

Vous pouvez demander un transfert 

dans d’autres fonds, sans devoir payer 

de frais de retrait.

Le calendrier des frais de retrait est 

établi selon la date où vous avez investi 

la première fois dans un fonds.

Tous frais de retrait que vous payez 

sont remis à l’Empire Vie.

Frais modiques Retrait dans les délais suivants :
Pendant la 1  année 3,0 %

Pendant la 2  année 2,5 %

Pendant la 3  année 2,0 %

Après 3 ans 0,0 %

Lorsque vous investissez dans le fonds, 

l’Empire Vie verse à votre conseiller 

une commission jusqu’à concurrence 

de 2,5 %.

Série F/ 

honoraires de 

service

Le montant que vous payez pour cette option de frais d’acquisition 

sera décrit dans le contrat entre vous et votre conseiller.

La totalité de votre dépôt reçu par l’Empire Vie sert à acheter des unités.

L’Empire Vie ne paie pas de commission ni de commission de service à votre 

conseiller.

Aucuns frais de retrait.

Aucuns frais pour les virements.

2. Frais permanents du fonds

Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG inclut également les frais d’assurance, une charge qui sert 

à couvrir les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès des contrats de FPG Concentrique CI 75/75 de l’Empire Vie et de FPG Concentrique CI 75/100 de 

l’Empire Vie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la 

brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

3. Commission de service

L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 1,00 % de la valeur de vos placements chaque année tant que vous détenez des unités dans le 

fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller vous fournit. Aucune commission de service n’est payable aux termes de 

l’option de frais d’acquisition de série F.

4. Autres frais

Les opérations à court terme excessives s’entendent de l’achat, du virement ou du retrait fréquent d’unités de catégorie de fonds. L’Empire Vie déduira jusqu’à 

concurrence de 2 % de la valeur des unités que vous vendez ou transférez dans les 90 jours qui suivent leur achat. Ces frais sont remis aux fonds.

Et si je change d’idée?

Vous pouvez changer d’idée concernant votre placement dans les deux jours 

ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis de confirmation. Vous devez 

nous informer par écrit que vous voulez annuler l’opération. Nous tenons pour 

acquis que vous avez reçu votre avis de confirmation cinq jours ouvrables après 

sa mise à la poste. Le montant remboursé correspondra au moindre des 

montants suivants : le montant investi ou la valeur du fonds, si celle-ci a baissé. 

Le montant remboursé ne s’applique qu’à l’opération spécifique et inclut le 

remboursement de tous frais d’acquisition ou autres frais que vous avez payés.

Renseignements supplémentaires :

Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez 

besoin. Veuillez vous référer à la brochure documentaire et aux dispositions du 

contrat pour plus de détails.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, Ontario K7L 3A8

Téléphone : 1 800 561-1268 Télécopieur : 1 800 419-4051

Courriel : placement@empire.ca Site Web : www.empire.ca

re
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e

e

re

e

e

* Le nom du fonds distinct au 31 décembre 2021 était . En date du 11 juillet 2022, nous avons changé le nom du fonds distinct pour FPG Concentrique Série Portefeuilles 

croissance maximale CI

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 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



L’Empire Vie, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston ON  K7L 3A8

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 les produits et les 

services dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un 

patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière.

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

le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

1  Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2019 déposés auprès du BSIF.
2 Le 24 juin 2020. Pour obtenir la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.   

L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif seulement et ne doit pas être interprétée comme 
constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline 
toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives 
à l’information présentée dans ce document. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une 
quelconque décision

Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement 
peut augmenter ou diminuer.

CONCENTRIQUE et CENTRE DE PROPOSITIONS EN LIGNE CONCENTRIQUE sont des marques de commerce de 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. EMPIRE VIE et le logo de l’Empire Vie sont des marques déposées de L’Empire, 
Compagnie d’Assurance-Vie. Certains noms, mots, phrases, graphiques ou images pourraient constituer des raisons 
sociales, des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de Placements CI inc. qui sont utilisées 
avec permission. BLACK CREEK est une marque de commerce de Black Creek Investment Management Inc. utilisée avec 
permission. GESTION MONDIALE D’ACTIFS CI est une dénomination sociale enregistrée de Placements CI inc.

© 2021 L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Tous droits réservés. 

Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   placement@empire.ca   1 855 895-9629
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