
Les placements durables en toute simplicité
FPG Développement durable d’actions mondiales 
de l’Empire Vie

Le fonds distinct FPG Développement durable d’actions mondiales de l’Empire Vie 

investit dans des sociétés mondiales qui, selon nous, présentent des caractéristiques 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) supérieures et dont l’approche 

de gestion met l’accent sur la qualité.

Pourquoi investir?

Qualité et conviction élevées
La responsabilité institutionnelle et une approche durable aux activités d’exploitation sont 

un gage de qualité, et procure aux investisseurs une plus grande confiance dans la stabilité 

sous‑jacente et le potentiel de rendements des titres du fonds.

Perspective mondiale élargie
Grâce à l’accent mis sur les actions mondiales, il est possible de mieux diversifier le fonds  

entre les secteurs d’activité et les régions; il peut ainsi offrir aux clients un meilleur potentiel  

de préservation du capital et de meilleurs rendements à long terme pour la catégorie.

Fonds axé sur le développement durable
Miser sur les sociétés qui adoptent des pratiques commerciales durables peut réduire le risque 

et rehausser les rendements à long terme.

Examinons de plus près ces trois points afin de comprendre comment le FPG 
Développement durable d’actions mondiales de l’Empire Vie peut répondre à vos 
besoins en matière de placement et vous aider à atteindre vos objectifs personnels. 

Assurance et placements
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Adopter une approche durable sans sacrifier le potentiel de croissance

L’ajout d’un mandat de développement durable mondial (comme représenté par l’indice Morningstar Global 

Market Sustainability) à un portefeuille mondial (comme représenté par l’indice MSCI Monde) peut offrir un 

rapport risque‑rendement plus avantageux. Le mandat de développement durable mondial a généré des 

rendements similaires tout en offrant un risque considérablement moins élevé sur une période de cinq ans.

Indice Morningstar Global 

Market Sustainability

Écart‑type (risque) : 13,0

Rendement : 8,2

Indice MSCI Monde  

(tous les pays) 

Écart‑type (risque) : 13,1

Rendement : 7,6

Source : Morningstar Research Inc., pour une période de cinq ans du 1er mars 2018 au 28 février 2023; rendements en dollar canadien. 
Indice MSCI Monde (tous les pays), www.msci.com.

Développement durable et diversification

Mettre l’accent sur le développement durable peut fournir aux investisseurs un plus grand potentiel de 

préservation du capital et des meilleurs rendements à long terme par rapport à celui des pairs du secteur. 

Le FPG Développement durable d’actions mondiales de l’Empire Vie possède les outils nécessaires pour 

fournir aux investisseurs la diversification régionale et sectorielle élargie dont ils ont besoin pour atteindre 

leurs objectifs financiers.

Diversification régionale
31 janvier 2023

Actions 
internationales 
42,4 %

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie 8,3 %

Actions 
américaines 
49,3 %

Secteur (%)
31 janvier 2023

Technologies de l’information 22,0

Biens de consommation cyclique 19,1

Services financiers 13,6

Soins de santé 11,7

Services de communication 9,9

Industrie 9,2

Biens de consommation de base 6,7

Matières premières 5,3

Immobilier 2,5

Total 100,0
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Approche de placement axée sur le développement durable

Nous avons sélectionné les titres principalement parmi ceux de l’indice Morningstar Global Market 

Sustainability. Cet indice est composé d’environ 1 600 sociétés mondiales qui présentent une gestion 

améliorée des caractéristiques ESG.

• Conformément à notre approche de placement ascendante, le fonds investit dans des entreprises dont 

les perspectives fondamentales sont solides.

• Le fonds vise à présenter de meilleures caractéristiques ESG que les autres fonds d’actions mondiales  

de l’Empire Vie en regroupant des titres d’entreprises qui présentent une dynamique durable favorable.

Étape 1 

Accent mis sur les 
caractéristiques 

ESG

Étape 2 

Recherche 
qualitative

Étape 3 

Recherche 
quantitative

Étape 4 

Présélection 
active de 

titres

Étape 5 

Sélection fondée 
sur des convictions 

élevées

À propos des gestionnaires  

ASHLEY MISQUITTA, CFA
Gestionnaire principal de portefeuille 
et stratège des placements

DAVID MANN, CFA
Gestionnaire principal de portefeuille 

L’équipe de Placements Empire Vie est composée de professionnels chevronnés qui possèdent de 

l’expertise, des compétences et des connaissances spécifiques. Nous croyons que notre approche 

axée sur le travail d’équipe mène à de meilleures décisions de placement et assure la continuité et la 

stabilité de nos fonds et de leurs rendements. Nous croyons que nous pouvons obtenir des rendements 

supérieurs en nous concentrant sur les titres de grande qualité dont les valorisations sont attrayantes et 

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

Plus grand choix pour de meilleurs résultats. Pour en savoir plus, veuillez 
communiquer avec votre conseiller ou votre conseillère ou visitez le empire.ca.

http://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. 

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 se constituer un patrimoine, générer un revenu 

et atteindre la sécurité financière. 

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca 

pour obtenir de l’information additionnelle, notamment les notations courantes et les plus récents 

résultats financiers.

Ce document reflète l’opinion de l’Empire Vie à la date de publication. 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.

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 les aperçus des fonds avant d’investir. Les rendements passés des 
indices mentionnés ne garantissent pas les résultats futurs du FPG Développement durable d’actions mondiales de l’Empire Vie.
© 2023 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les données du présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de 
ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ni distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes 
ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou de toute perte découlant 
de l’utilisation de ces données. 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
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