Donnez vie à vos
objectifs financiers
grâce aux stratégies de répartition
de l’actif de l’Empire Vie

Composition de l’actif et votre profil d’investisseur :
principaux éléments d’une stratégie de répartition de l’actif

Une bonne répartition de l’actif peut vous aider à réaliser vos rêves.
Découvrez les principes fondamentaux de la composition de l’actif, puis
travaillez avec un conseiller ou une conseillère en sécurité financière afin de
choisir la solution de répartition de l’actif de fonds distincts de l’Empire Vie
qui correspond le mieux à votre profil d’investisseur.

Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Composition de l’actif : élément clé d’une stratégie de
répartition de l’actif
Qu’est-ce que la répartition de l’actif? Essentiellement, la répartition de l’actif est une stratégie de placement qui, au
moyen d’une combinaison de titres, vise à établir un équilibre entre le risque et la croissance dans un portefeuille. Pour
ce faire, nous avons élaboré une combinaison de l’actif pour correspondre à vos objectifs précis, à votre tolérance au
risque et à votre horizon de placement (qui forment collectivement votre profil d’investisseur).

Comment détermine-t-on la composition de l’actif?
Il existe trois principales catégories d’actifs qui se retrouvent dans la plupart des portefeuilles : trésorerie (et équivalents de
trésorerie), titres à revenu fixe (obligations) et actions.

Équivalents de trésorerie
(marché monétaire)
Titres à revenu fixe
(obligations)
Actions

La proportion de chaque actif des trois catégories d’actifs au sein d’un fonds distinct se nomme « composition de l’actif ».

Définitions
Répartition de l’actif : stratégie de placement qui, au moyen d’une combinaison de titres, vise à
établir un équilibre entre le risque et la croissance dans un portefeuille.
Catégorie d’actifs : un de trois types de titres, soit la trésorerie (et les équivalents de trésorerie), les
titres à revenu fixe (obligations) et les actions.
Composition de l’actif : composition, ou proportion, de chaque catégorie d’actifs au sein d’un
fonds distinct.

Rendement de la catégorie d’actifs
Chacune de ces trois catégories d’actifs obtiendra des rendements différents à diverses étapes du cycle du marché. Cette
différence du rendement peut aider à réduire le niveau de volatilité dans son ensemble ou les variations quotidiennes que
vous observerez dans votre portefeuille.
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Par exemple, les obligations obtiennent de meilleurs résultats lorsque les actions sont à la baisse, et vice versa. Le fait de
comprendre la façon dont ces catégories d’actifs interagissent ainsi que le degré de risque que vous pouvez tolérer pour
atteindre vos objectifs vous aidera à considérer l’option de placement qui vous convient.

Comment déterminer votre profil d’investisseur?
La répartition de l’actif commence lorsque vous connaissez votre profil d’investisseur, qui est déterminé selon divers
facteurs. Commencez à penser à votre profil d’investisseur en réfléchissant à des questions comme :

Objectifs

Tolérance au risque

Horizon temporel

Pourquoi investissez-vous?

Dans quelle mesure êtes-vous à
l’aise avec le risque?

Combien de temps
souhaitez‑vous investir?

Cherchez-vous des titres à haut
risque qui pourraient offrir un meilleur
rendement? Préférez-vous des titres
moins volatils offrant un rendement
plus prévisible?

Un, trois, cinq ans ou plus?

Avez-vous un objectif à court
terme, comme l’achat d’une
maison d’ici 5 ans, ou un objectif à
long terme, comme votre retraite
dans 25 ans?

Les réponses à ces questions ainsi qu’à une série d’autres questions vous aideront à déterminer votre profil d’investisseur.
Votre conseiller ou votre conseillère disposera d’une méthode pour déterminer votre profil d’investisseur, mais vous pouvez
commencer à y réfléchir au moyen des exemples ci-dessous.

Questionnaired’établissement
d’établissementdu
duprofi
profil
d’investisseur
Questionnaire
l d’investisseur
OBJECTIF

1

Quel est votre principal
objectif de placement?

HORIZON

2

Quel est votre horizon
de placement?

TOLÉRANCE AU RISQUE

3

Selon votre situation financière
et personnelle actuelle,
pouvez-vous accepter le risque
de pertes à court terme?

Non

4

Pourriez-vous composer avec
des périodes prolongées de
volatilité en contrepartie de
rendements potentiellement
plus élevés à long terme?

portefeuille perdait de la valeur en raison
5 Sidevotre
conditions de marché défavorables, combien
d’années seriez-vous prêt(e) à attendre pour
qu’il recouvre sa valeur?

Très prudent

Moins de 3 ans

Non
Oui

Prudent

Oui

Jusqu’à un an
De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Revenu/préservation du
capital/une certaine
croissance du capital

Non
De 3 à 7 ans

Non

Équilibré

Jusqu’à un an
De 1 à 3 ans

Oui

De 3 à 5 ans

Plus de 7 ans

Non

Équilibré

Oui

Jusqu’à un an
De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Équilibré
Équilibré
Croissance modérée

Équilibré
Croissance modérée
Croissance modérée

Équilibré

Non
Croissance

Équilibré

Équilibré

Oui

Moins
de 3 ans

Prudent

Équilibré

Oui

Non

Prudent

De 3 à 7 ans

Équilibré
Non

Oui

Croissance
modérée

Jusqu’à un an
De 1 à 3 ans

Oui

De 3 à 5 ans

Non
Non

Croissance
modérée

Oui

Jusqu’à un an
De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Plus de 7 ans

Non
Oui
Oui

Croissance
modérée

Jusqu’à un an
De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Croissance modérée
Croissance
Croissance dynamique

Croissance modérée
Croissance modérée
Croissance

Croissance modérée
Croissance
Croissance dynamique

Les six profils d’investisseur
En ayant une idée de votre profil d’investisseur, examinez la description et les répartitions cibles ci-dessous pour
comprendre vos préférences en matière de placement et connaître la répartition cible en titres à revenu fixe et en
actions qui correspond à votre profil d’investisseur.
Profil d’investisseur

Répartition de l’actif

Très prudent
Vous préférez un placement très stable, avec un accent
moindre sur la croissance du capital.

80 % - titres à revenu fixe
20 % - actions

Prudent
Vous préférez un placement stable, avec un accent
moindre sur la croissance du capital.

70 % - titres à revenu fixe
30 % - actions

Équilibré
Vous préférez une stratégie combinant à parts égales
les catégories d’actifs en vue de maintenir un équilibre
entre le risque et le rendement.

50 % - titres à revenu fixe
50 % - actions

Croissance modérée
Vous pouvez accepter des périodes de volatilité
modérée sur le marché afin d’obtenir un rendement
potentiellement plus élevé.

30 % - titres à revenu fixe
70 % - actions

Croissance
Vous souhaitez vous concentrer sur la croissance à
long terme tout en maintenant un niveau de stabilité
pour votre placement.

20 % - titres à revenu fixe
80 % - actions

Croissance dynamique
Vous mettez l’accent sur la croissance à long terme
et cherchez à obtenir le meilleur rendement possible
pour votre placement.

100 % - actions

Combiner le tout
Au moyen de votre profil d’investisseur, trouvez le fonds distinct de l’Empire Vie qui vous convient le mieux. Chaque
fonds distinct de répartition de l’actif est conçu afin de concorder avec l’un des six profils d’investisseur. Il existe une
solution, allant de très prudente à dynamique, qui convient à chaque profil d’investisseur.

Profil d’investisseur

Solutions de placement de l’Empire Vie

Niveau de
diversification
Région

Secteur

Cat.
d’actifs

Très prudent

Emblème – Revenu diversifié

Moy.

Élev.

Élev.

Prudent

Emblème – Conservateur

Moy.

Élev.

Élev.

Emblème – Conservateur mondial

Élev.

Élev.

Moy.

Multistratégie – Conservateur mondial

Élev.

Élev.

Élev.

FPG de revenu de l’Empire Vie

Faible

Faible

Élev.

Emblème – Équilibré

Moy.

Élev.

Élev.

Emblème – Équilibré mondial

Élev.

Élev.

Élev.

Multistratégie – Équilibré mondial

Élev.

Élev.

Élev.

Multistratégie – Équilibré mondial de
croissance

Élev.

Élev.

Élev.

FPG équilibré de l’Empire Vie

Moy.

Élev.

Élev.

FPG de répartition de l’actif de l’Empire Vie

Moy.

Élev.

Élev.

FPG mondial de répartition de l’actif de
l’Empire Vie

Élev.

Élev.

Élev.

Emblème – Croissance modérée

Faible

Élev.

Élev.

Emblème – Croissance modérée mondial

Élev.

Élev.

Élev.

Multistratégie – Croissance modérée
mondial

Élev.

Élev.

Élev.

FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie

Faible

Élev.

Élev.

Emblème – Croissance

Moy.

Élev.

Élev.

FPG équilibré de dividendes de l’Empire Vie

Faible

Moy.

Élev.

Emblème – Croissance dynamique

Faible

Élev.

Moy.

Emblème – Croissance dynamique mondial

Élev.

Moy.

Moy.

Multistratégie – Actions canadiennes

Faible

Élev.

Élev.

Multistratégie – Actions américaines

Faible

Élev.

Élev.

Multistratégie – Actions mondiales

Élev.

Élev.

Élev.

Multistratégie – Mondial de croissance

Élev.

Élev.

Élev.

Équilibré

Croissance modérée

Croissance

Croissance dynamique

Fonds distincts de répartition de l’actif de l’Empire Vie
Les avantages des FPG de l’Empire Vie
Les fonds distincts de répartition de l’actif de l’Empire Vie sont entièrement diversifiés parmi une variété de régions,
de secteurs et de types de placement. Ils maintiennent une répartition stratégique de l’actif bien conçue ainsi qu’une
souplesse qui leur permet de tirer profit des changements sur le marché. Chaque fonds distinct est conçu afin de
concorder avec l’un des six profils d’investisseur.
Les fonds distincts disponibles dans les contrats de FPG de l’Empire Vie peuvent vous offrir les avantages d’une stratégie
de répartition de l’actif ainsi que les avantages uniques des fonds distincts, comme :

Le choix d’une garantie sur les prestations à
l’échéance et au décès allant de 75 % à 100 %
de votre placement.

Des réinitialisations annuelles
automatiques de la prestation au décès,
jusqu’à l’âge de 80 ans*.

Une protection potentielle de votre placement
contre une saisie par des créanciers.

Un moyen efficace de transmettre un
patrimoine et une possibilité d’éviter
l’homologation, qui est un processus public
pouvant se révéler coûteux et long.

* La dernière réinitialisation a lieu au 80e anniversaire de naissance du rentier.

Communiquez avec votre conseiller ou votre conseillère
pour découvrir comment un fonds distinct géré
professionnellement de l’Empire Vie peut vous aider à
atteindre vos objectifs.

L’Empire, 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 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.

Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie. Placements Empire Vie Inc. est une filiale en
propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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. Le
rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Tous les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et
des frais d’administration.
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Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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