FONDS DE PLACEMENT GARANTI

Déterminez vos
objectifs de placement
Découvrez lequel des portefeuilles de
fonds de placement garanti (FPG) Emblème
Empire Vie répond le mieux à vos besoins

QUEL EST
VOTRE PROFIL
D’INVESTISSEUR?
QUES TIONNAIRE

L’objectif du présent questionnaire est de vous aider à établir votre profil d’investisseur et à
cibler le portefeuille FPG Emblème Empire Vie qui répond le mieux à vos besoins selon vos
réponses aux questions suivantes. Vous devriez revoir régulièrement votre profil et votre
programme de placement avec votre conseiller. Vous confirmerez ainsi que votre stratégie
de placement à long terme répond toujours à vos besoins.
Nom :
Date :
Signature :

Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

PORTEFEUILLES FPG EMBLÈME
QUESTIONNAIRE D’ÉTABLISSEMENT DU PROFIL D’INVESTISSEUR
LIQUIDITÉS

1

Quel pourcentage, s’il y a
lieu, de votre placement
souhaitez-vous retirer dans
les deux prochaines années?

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIF

est votre principal
que la
2 Préféreriez-vous
3 Quel
objectif de placement?
majorité de la répartition

HORIZON
est votre horizon
4 Quel
de placement?

TOLÉRANCE AU RISQUE
composer avec
votre situation financière
5 Selon
6 Pourriez-vous
des périodes prolongées de
et personnelle actuelle,
pouvez‑vous accepter le risque
de pertes à court terme?

de vos placements soit
faite sur les marchés
canadiens ou mondiaux?

Non
%

Revenu
diversifié*

volatilité en contrepartie de
rendements potentiellement
plus élevés à long terme?

défavorables, combien d’années
seriez-vous prêt(e) à attendre pour
qu’il recouvre sa valeur?

Non

Jusqu’à un an

Revenu diversifié

Moins de 3 ans
Oui

du placement qui servira
à répondre aux besoins
de liquidités

portefeuille perdait de la valeur
7 Sienvotre
raison de conditions de marché

Conservateur

Oui

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

Non

Oui

Équilibré

Oui
Moins
de 3 ans

100 %

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

De 3 à 7 ans

Équilibré
Croissance modérée

Équilibré
Croissance modérée
Croissance modérée

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
du placement qui ne servira
pas à répondre aux besoins
de liquidités
%

Équilibré

Équilibré

Non
Croissance

Équilibré

Équilibré
Non

Canadiens

Conservateur

Équilibré

Oui

Plus de 7 ans

Conservateur

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

Non

Revenu diversifié

Moins de 3 ans

Non
Oui
Oui

Jusqu’à un an

Conservateur
mondial

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

Équilibré mondial
Non

Oui

Jusqu’à un an

Équilibré mondial
De 1 à 3 ans

Oui

De 3 à 5 ans
Non
Plus de 7 ans
Oui

Jusqu’à un an

Équilibré mondial

Oui
Moins
de 3 ans

De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Équilibré
mondial

Non
Croissance

De 3 à 7 ans

Équilibré mondial
Non

Oui
Oui

Non
Plus de 7 ans

Jusqu’à un an

Croissance
modérée mondial

De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Croissance
modérée mondial
Non

Oui

Jusqu’à un an

Croissance
modérée mondial

De 1 à 3 ans

Oui

De 3 à 5 ans

* Le FPG du marché monétaire de
l’Empire Vie pourrait être plus
approprié que nos portefeuilles FPG
Emblème si vous avez des besoins de
liquidités à court terme. Demandez
plus de détails à votre conseiller.

Quel est votre principal
que la
2 Préféreriez-vous
3
objectif de placement?
majorité de la répartition de

est votre horizon
4 Quel
de placement?

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Pourriez-vous composer avec
votre situation financière
5 Selon
6
des périodes prolongées de
et personnelle actuelle,
pouvez‑vous accepter le risque
de pertes à court terme?

vos placements soit faite
sur les marchés canadiens
ou mondiaux?

OBJECTIF

HORIZON

Conservateur mondial
Équilibré mondial

Équilibré mondial
Équilibré mondial
Croissance
modérée mondial

Équilibré mondial
Non

Mondiaux

Conservateur mondial

Équilibré mondial
Croissance
modérée mondial
Croissance
modérée mondial

Croissance
modérée mondial
Croissance
modérée mondial
Croissance
dynamique mondial

Croissance
modérée mondial
Croissance
modérée mondial
Croissance
dynamique mondial

portefeuille perdait de la valeur
7 Sienvotre
raison de conditions de marché

volatilité en contrepartie de
rendements potentiellement
plus élevés à long terme?

TOLÉRANCE AU RISQUE

défavorables, combien d’années
seriez-vous prêt(e) à attendre pour
qu’il recouvre sa valeur?

TOURNEZ POUR
DÉCOUVRIR LE
PORTEFEUILLE QUI
VOUS CONVIENT

Lequel des portefeuilles FPG Emblème Empire Vie vous convient le mieux?
Votre objectif de placement et votre profil de risque indiqueront lequel de nos 10 portefeuilles FPG Emblème
pourrait répondre le mieux à vos besoins. Chaque portefeuille investit principalement dans une composition
stratégique d’actions canadiennes, américaines et internationales ainsi que de titres à revenu fixe tout en réduisant
le risque au minimum.

Options de placements canadiens

Options de placements mondiaux

Portefeuilles composés principalement d'actions canadiennes offrant un potentiel de croissance avec possibilité
de production d’un revenu.

Portefeuilles plus diversifiés mondialement offrant un potentiel de croissance avec possibilité de production d’un revenu.

Composition de l'actif cible

Composition de l'actif cible

Portefeuilles FPG Emblème Empire Vie

20 % actions
80 % titres à
revenu fixe

FPG Portefeuille de revenu diversifié Emblème1

35 % actions
65 % titres à
revenu fixe

FPG Portefeuille conservateur Emblème1

50 % actions
50 % titres à
revenu fixe

FPG Portefeuille équilibré Emblème1

65 % actions
35 % titres à
revenu fixe

FPG Portefeuille de croissance modérée Emblème1

80 % actions
20 % titres à
revenu fixe

FPG Portefeuille de croissance Emblème1

100 % actions

FPG Portefeuille de croissance dynamique Emblème1, 2

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent un revenu courant et une
certaine croissance du capital à long terme avec une volatilité réduite et qui sont
prêts à accepter un niveau de risque faible.

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent un revenu et une croissance du
capital à long terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un
niveau de risque de faible à moyen.

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long
terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque
de faible à modéré.

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long
terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque
de faible à modéré.

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long
terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque
de faible à modéré.

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à
long terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de
risque modéré.

Portefeuilles FPG Emblème Empire Vie

30 % actions
70 % titres à
revenu fixe

FPG Portefeuille conservateur mondial Emblème2

50 % actions
50 % titres à
revenu fixe

FPG Portefeuille équilibré mondial Emblème2

70 % actions
30 % titres à
revenu fixe

FPG Portefeuille de croissance modérée mondial Emblème2

100 % actions

FPG Portefeuille de croissance dynamique mondial Emblème2

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent un revenu et une croissance du
capital à long terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un
niveau de risque de faible à modéré.

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long
terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque
de faible à modéré.

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long
terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque
de faible à modéré.

Clients visés : Les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à
long terme avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de
risque modéré.

1
2

Les portefeuilles investissent principalement dans des parts de fonds communs de placement Emblème Empire Vie.
N'est pas offert dans Catégorie Plus 3.0

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
259, rue King Est
Kingston, ON K7L 3A8

Les portefeuilles FPG Emblème Empire Vie investissent actuellement principalement dans des parts
de fonds communs de placement Empire Vie. Le prospectus simplifié et d’autres renseignements sur
chacun des fonds communs de placement sous-jacents sont accessibles sur le site de SEDAR à
www.sedar.com ou à www.placementsempirevie.ca.
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.
Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

MD

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
empire.ca info@empire.ca 1 877 548-1881
INV-927-FR-07/21

