
FPG D’ACTIONS ÉLITE 
DE L’EMPIRE VIE
Une solution complète en actions pour 
les Canadiens et Canadiennes en quête de 
croissance et de protection

Valeur d’un placement de 10 000 $ depuis sa création1 

9,2 % 1 077 041 $
Rendement depuis sa création1  
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1 Source : Morningstar Research Inc., le 31 décembre 2022. Le classement de Morningstar reflète uniquement le rendement des unités de catégorie A; 
chaque catégorie peut atteindre des résultats différents en matière de rendement. La date de création du fonds est le 30 novembre 1969. Les unités 
de la catégorie A sont offertes uniquement aux clients existants.

Notre fonds distinct vedette affiche des antécédents de rendement solides1

Depuis plus de 50 ans, le FPG d’actions Élite de l’Empire Vie présente des résultats de rendement solides malgré qu’il a traversé 
plusieurs évènements sur les marchés mondiaux. 

Assurance et placements 
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Source : Morningstar Research Inc., le 31 décembre 2022. Basé sur la catégorie A. Les unités de la catégorie A sont offertes uniquement aux titulaires de contrats actuels.

1 077 041 $



Une base de placements canadiens et la souplesse d’investir à l’échelle mondiale
Le fonds est le parfait exemple de notre style de placement discipliné qui met l’accent sur les titres de sociétés de grande qualité 
dont les valorisations sont attrayantes afin d’aider les investisseurs à bâtir leur patrimoine à long terme. 
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La catégorie de risque est une mesure standardisée du risque d’un placement relativement aux autres 

placements du même type. De ce point de vue, le fonds fait partie des 10 % de sa catégorie2 à maintenir 

un degré de risque faible à modéré, le degré de risque le plus faible dans cette catégorie précise, tout en 

investissant entièrement dans les actions, ce qui offre aux investisseurs un potentiel de croissance supérieur 

pour un risque moindre.

La volatilité est mesurée par l’écart-type, qui illustre à quel point un placement s’écarte de son rendement 

moyen à long terme. Dans le cas du FPG d’actions Élite, sa volatilité a été, d’un point de vue historique, moindre 

que celle de l’indice en général.

Exposition à 100 % en actions à risque moindre
Le fonds offre une exposition complète en actions dont le risque est inférieur à celui de l’indice d’un point de vue historique. 

Source : Morningstar Research Inc., le 31 décembre 2022
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2  Le Fonds d’actions Élite de l’Empire Vie se classe dans la catégorie des fonds d’actions en majorité canadiennes du secteur de l’assurance au 
Canada, qui comporte 528 fonds.

La volatilité est mesurée par l’écart-type, qui illustre à quel point un placement s’écarte de son 

rendement moyen à long terme. Dans le cas du FPG d’actions Élite, sa volatilité a été, d’un point de vue 

historique, moindre que celle de l’indice en général.



Morningstar est une organisation indépendante qui regroupe les fonds ayant généralement des objectifs de placement similaires à des fins de comparaison 
et qui les classe à partir de données historiques. Les notes de Morningstar reflètent le rendement des unités de catégorie A au 31 décembre 2022. Elles sont 
calculées selon les rendements des fonds sur 3, 5 et 10 ans comparativement à ceux des bons du Trésor à 91 jours et aux rendements des autres fonds de 
leur catégorie. Pour chaque période, les fonds de la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie obtiennent cinq étoiles; les fonds de la tranche suivante de 
22,5 % en obtiennent quatre, les 35 % suivants en obtiennent trois, les fonds de la tranche suivante de 22,5 % en obtiennent deux et les fonds de la tranche 
inférieure de 10 % en obtiennent une. La cote générale est une combinaison pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans. 

La date de création du Fonds d’actions Élite de l’Empire Vie (catégorie A) est le 30 novembre 1969, et le fonds se retrouve dans la catégorie des fonds axés 
sur les actions de Morningstar. Pour plus de détails sur le calcul de la cote sous forme d’étoiles ou le classement par quartile, visitez www.morningstar.ca. 
©2023 Morningstar Research inc. Tous droits réservés. Les données du présent document : (1) sont la propriété de Morningstar, (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. Rendements annuels composés : les rendements de 
moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés.

Tous les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration.

Les contrats de fonds distincts sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie). La brochure documentaire du produit considéré décrit 
les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire 
de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Tous les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de 
gestion et des frais d’administration.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Discutez dès aujourd’hui du FPG d’actions Élite de l’Empire Vie avec votre conseiller ou 
votre conseillère en sécurité financière pour découvrir si ce fonds vous convient.
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie  
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Rendement du fonds 

Fonds Cumul 
annuel

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans Depuis la 
création

FPG d’actions Élite de l’Empire Vie – 
catégorie A

-10,2 % -5,3 % 4,6 % 4,1 % 7,1 % 3,3 % 9,1 %

Moyenne de la catégorie des fonds 
d’actions en majorité canadiennes du 
secteur de l’assurance au Canada

-15,7 % -10,4 % 3,6 % 3,3 % 5,7 % 2,9 % –

Classement par quartile 1 1 2 2 1 2 –

Nombre de fonds 528 528 521 413 331 196

Source : Morningstar Research Inc., le 30 septembre 2022, basé sur le rendement des unités de catégorie A seulement; chaque catégorie peut 
atteindre des résultats différents en matière de rendement. 
La date de création du fonds est le 30 novembre 1969; les unités de la catégorie A sont offertes uniquement aux clients existants. 

Caractéristiques des fonds de placement garanti de l’Empire Vie

• Choix d’une garantie sur la prestation à l’échéance de 75 % ou de 100 %3 

• Choix d’une garantie sur la prestation au décès de 75 % ou de 100 % sur les dépôts effectués avant  
l’âge de 90 ans3 

• Réinitialisations annuelles automatiques de la garantie sur la prestation au décès jusqu’à l’âge de 80 ans pour 
cristalliser les gains des marchés 

• Aucuns droits de succession ni frais d’homologation si vous désignez un bénéficiaire autre que votre succession 

• Protection potentielle contre une saisie par des créanciers pour les propriétaires de PME

3 Les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès sont réduites proportionnellement en fonction des retraits effectués.
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