
NOUVEAUX FPG 
multistratégie de 

l’Empire Vie

Libérez votre potentiel de croissance

Les FPG multistratégie de l’Empire Vie procurent une exposition à des fonds négociés en bourse et à des 
placements gérés activement par des tiers gestionnaires au sein d’une même solution de fonds distincts. 
Les clients peuvent réduire leur risque et obtenir des rendements plus constants grâce à une diversification 
instantanée qui combine divers styles de placement et à une gestion tactique des actifs qui tire parti des 
occasions du marché.

Lancement : 
FPG multistratégie mondial de croissance de l’Empire Vie
Procure une exposition diversifiée aux actions mondiales ciblant des solutions de placement axées sur 
la croissance.

FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de croissance de l’Empire Vie
Procure une exposition diversifiée dans le monde entier orientée vers des solutions de placement axées 
sur la croissance.

Pourquoi investir dans ces fonds?

Conception novatrice
Les FPG multistratégie de l’Empire Vie sont structurés autour d’une base de gestion passive et 
combinent des solutions de bêta intelligent de haute qualité à des solutions de gestion active pour 
améliorer le rendement et réduire le risque.

Répartition de l’actif à forte conviction
Ces fonds bénéficient d’une diversification par le biais d’un processus de sélection reposant sur 
des convictions élevées afin d’éviter une diversification excessive et de réduire le taux de rotation 
du portefeuille.

Approche centrée sur la croissance  
Ces fonds sont axés de manière stratégique sur les titres présentant un potentiel de croissance 
supérieur et ont recours à une gestion tactique pour tirer parti des occasions du marché.

Assurance et placements 
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD



Mettre la croissance au premier plan
Le nouveau FPG multistratégie mondial de croissance de l’Empire Vie représente une partie importante du 
nouveau FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de croissance de l’Empire Vie. Le FPG multistratégie 
mondial de croissance de l’Empire Vie utilise des composantes de croissance plus élevées en vue d’augmenter 
considérablement le potentiel de croissance du fonds. 

Pourcentage d’exposition aux titres de croissance (facteur « momentum »)

FPG multistratégie mondial de croissance de l’Empire Vie

Composition stratégique cible
Liquidités 3,5 %

Gestion passive 18,0 %

Faible volatilité -

Qualité élevée -

Momentum/croissance 67,0 %

Dividendes -

Gestion active 11,5 %

Le FPG multistratégie mondial de croissance de l’Empire Vie procure une forte exposition aux titres de 
croissance par rapport aux comparables axés sur les actions mondiales.  

Exposition à des entreprises en croissance  

55 %

Indice MSCI 
Monde (31 %)

Catégorie Morningstar 
d’actions mondiales 
(33 %)

FPG multistratégie 
d’actions mondiales 
de l’Empire Vie
(34 %)

FPG multistratégie 
mondial de 
croissance de 
l’Empire Vie 
(55 %)

Indice MSCI 
Monde des titres 
de croissance
(60 %)

Source : Morningstar Direct inc., le 31 décembre 2020

Plus grand choix pour de meilleurs résultats

FPG Portefeuille 
multistratégie 
conservateur mondial 
de l’Empire Vie

FPG Portefeuille 
multistratégie équilibré 
mondial de l’Empire Vie

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

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

FPG multistratégie 
d’actions canadiennes 
de l’Empire Vie

FPG multistratégie 
d’actions américaines 
de l’Empire Vie

FPG multistratégie 
d’actions mondiales 
de l’Empire Vie

FPG multistratégie mondial 
de croissance de  
l’Empire Vie

Niveau de risque

Faible Faible Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Moyen



FPG multistratégie mondial de croissance de l’Empire Vie

À qui ce fonds s’adresse-t-il? Aux investisseurs qui 
recherchent une croissance du capital à long terme en 
investissant principalement dans des placements en actions 
de sociétés situées n’importe où dans le monde.

Composition cible du portefeuille : 100 % en actions

Stratégie de répartition de l’actif : Répartition stratégique 
multistratégie d’actions 

Gestion active

Gestion 
passive

Bêta 
intelligent

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

À qui ce fonds s’adresse-t-il? Aux investisseurs qui 
recherchent un équilibre entre la croissance du capital 
à long terme et l’obtention d’un revenu en investissant 
principalement dans des actions mondiales et des titres 
à revenu fixe mondiaux.

Composition cible du portefeuille : 50 % en titres à revenu 
fixe et 50 % en actions

Stratégie de répartition de l’actif : Répartition stratégique 
multistratégie de titres à revenu fixe et d’actions avec la 
possibilité de modifier de manière tactique la composition 
en actions dans une fourchette de 15 %.

Titres à 
revenu 
fixe

Actions

FPG Portefeuille 
multistratégie 
conservateur mondial 
de l’Empire Vie

FPG Portefeuille 
multistratégie équilibré 
mondial de l’Empire Vie

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

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

FPG multistratégie 
d’actions canadiennes 
de l’Empire Vie

FPG multistratégie 
d’actions américaines 
de l’Empire Vie

FPG multistratégie 
d’actions mondiales 
de l’Empire Vie

FPG multistratégie mondial 
de croissance de  
l’Empire Vie

Niveau de risque

Faible Faible Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Moyen



 

À propos du gestionnaire 

DAVE PATERSON, CFA
Gestionnaire de portefeuille, Placements Empire Vie

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

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

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

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

de placement et de fonds négociés en bourse.

Plus grand choix pour de meilleurs résultats

Pour en savoir plus, discutez avec votre conseiller ou votre conseillère   
en sécurité financière ou visitez le empire.ca.

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

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

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

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

filiale en propriété exclusive. 

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

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

un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. 

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

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

résultats financiers.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat 
individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du 
contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Veuillez lire la brochure documentaire, le 
contrat et l’aperçu du fonds avant d’investir. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
259, rue King Est, Kingston ON  K7L 3A8  •  1 877 548-1881  •  info@empire.ca  •  empire.ca

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
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