
Les évènements courants comme la crise énergétique en Europe, la hausse des taux d’intérêt et l’inflation ont donné 

aux investisseurs l’impression que le système financier mondial est plus fragile qu’ils le croyaient. Étant donné la 

volatilité des marchés et ce sentiment pessimiste, il n’est pas surprenant que les investisseurs soient nerveux face aux 

marchés. La tolérance au risque a été profondément altérée.

Obtenez une meilleure vue d’ensemble du risque lié aux placements
Regarder presque n’importe quoi au microscope peut le faire paraître plus effrayant qu’à l’habitude. Il en va  

de même pour le marché, lorsqu’on regarde à la loupe toute période de volatilité comme on le voit ici pour l’indice 

de rendement total S&P 500 : 

Source : Morningstar Research Inc., rendement cumulatif sur 10 ans prenant fin le 30 novembre 2022.

Cinq raisons d’investir  
Comprendre le risque lié aux placements 

Je veux obtenir de la 
croissance, mais aussi 
pouvoir dormir sur mes 
deux oreilles.
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Comprendre le risque lié aux placements est plus essentiel que jamais. Une fois que vous comprenez l’ampleur 

et la forme du risque lié aux placements ainsi que votre tolérance au risque, vous pouvez adopter la stratégie la 

mieux adaptée à vos besoins.

Un examen des périodes de rendement mobile sur trois et cinq ans de l’indice composé de rendement total 

S&P/TSX permet de relever une tendance de rendements positifs. Chaque carré vert représente une période de 

rendement positif; les carrés bleus représentent les périodes de rendement négatif. 

Source : Morningstar Research Inc., au 30 novembre 2022.

Cela indique que vous pourriez avoir plus de chance d’obtenir un résultat positif, même en peu de temps.  

Et si l’horizon de placement est court? Nous ne pouvons pas tous mesurer notre horizon de placement en dizaines 

d’années. Mais c’est là qu’un fonds distinct de l’Empire Vie peut vraiment vous aider. Notre approche de placement 

consistant à rechercher des entreprises stables et de grande qualité à des valorisations plus basses, combinée aux 

caractéristiques des fonds distincts, telles que les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès, y compris 

les réinitialisations annuelles de la prestation au décès, peut contribuer à gérer toute volatilité à court terme. 

Avantages des fonds de placement garanti de l’Empire Vie

• Choix d’une garantie sur la prestation à l’échéance de 75 % ou de 100 %1

• Choix d’une garantie sur la prestation au décès de 75 % ou de 100 % sur les dépôts effectués avant  
l’âge de 90 ans1

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

• Possibilité d’éviter les frais de succession et d’homologation si vous nommez un bénéficiaire autre  
que votre succession

• Protection potentielle contre une saisie par des créanciers

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

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.

Discutez dès maintenant avec votre conseiller ou votre conseillère en sécurité  
financière pour savoir si un fonds distinct de l’Empire Vie vous convient.

Rendement sur 3 années consécutives Rendement sur 5 années consécutives
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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

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Période de rendements négatifs Période de rendements positifs
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