Solutions de fonds de revenu de l’Empire Vie
100 % EN TITRES À REVENU FIXE

100 % EN ACTIONS

Risque plus faible, production d’un revenu plus constant

FPG d’obligations de l’Empire Vie*

Risque plus élevé, potentiel de croissance plus élevé avec possibilité de production d’un revenu

FPG stratégique d’obligations
de sociétés de l’Empire Vie

FPG de revenu élevé à court terme
de l’Empire Vie

FPG Portefeuille de revenu
diversifié Emblème Empire Vie

FPG de revenu de l’Empire Vie*

Production d’un revenu et potentiel de
croissance du capital à long terme grâce à
des placements principalement dans des
titres à revenu fixe, en mettant l’accent
sur des titres à revenu fixe de sociétés et
d’autres titres à revenu fixe à rendement
plus élevé

Production d’un revenu, avec un potentiel
de gains en capital grâce à des placements
principalement dans des titres à revenu
fixe, en mettant l’accent sur les obligations
de sociétés à court terme et à rendement
plus élevé

Revenu courant et une certaine
croissance du capital à long terme grâce
à des placements dans une combinaison
largement diversifiée d’actions et de titres à
revenu fixe

Répartition neutre :

Répartition neutre :

Répartition neutre :

FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie

FPG équilibré de dividendes
de l’Empire Vie*

Niveau élevé de revenu d’intérêts et gains
en capital modestes, principalement par le
biais de placements dans des obligations
de première qualité émises par des
sociétés canadiennes

Niveau stable de revenu par l’entremise
d’un équilibre entre les actions canadiennes
axées sur le revenu et les titres à revenu
fixe canadiens

Croissance à long terme grâce à un
équilibre entre un revenu de dividendes
supérieur à la moyenne et une appréciation
modérée du capital par des placements
en actions, tout en procurant un
certain revenu

Croissance à long terme par l’entremise
d’un équilibre entre un revenu de
dividendes supérieur à la moyenne et
une appréciation modérée du capital par
des placements en actions de sociétés
principalement canadiennes à moyenne
ou à forte capitalisation boursière

Répartition neutre :

Répartition neutre :

Répartition neutre :

Répartition neutre :

FPG de dividendes de l’Empire Vie*

Objectif de placement
Croissance stable à long terme grâce à
la combinaison d’un revenu d’intérêts et
de la préservation du capital au moyen
de placements dans des titres à revenu
fixe émis et garantis principalement par
les gouvernements canadiens et les
sociétés canadiennes

Composition de l’actif
Répartition neutre :

∞ 100 % en titres à revenu fixe

∞ 100 % en titres à revenu fixe

∞ 100 % en titres à revenu fixe

∞ 80 % en titres à revenu fixe
∞ 20 % en actions

∞ 65 % en titres à revenu fixe
∞ 35 % en actions

∞ 45 % en titres à revenu fixe
∞ 55 % en actions

∞ 20 % en titres à revenu fixe
∞ 80 % en actions

∞ 100 % en actions

Dans quoi le fonds investit-il?
• Le fonds investit dans des
obligations émises et garanties par
le gouvernement, les provinces, les
municipalités et les territoires du Canada
ainsi que les gouvernements étrangers,
de même que dans des obligations, des
débentures et des effets de sociétés de
première qualité.

• Le fonds investit dans des titres qui
offrent un revenu plus élevé (obligations
à rendement élevé, prêts à taux variable,
titres hybrides, actions privilégiées,
etc.), qui comportent généralement un
risque de taux d’intérêt moindre et qui
sont complétés par des obligations de
première qualité.

• Le fonds investit principalement dans
des obligations notées BB de plus
grande qualité (la meilleure qualité de
crédit parmi les titres à revenu fixe à
rendement élevé) arrivant à l’échéance
dans 1 à 5 ans.

• L’accent mis sur les obligations à court
terme et celles dont la qualité du crédit
est notée BB pourrait entraîner une
volatilité moindre que celle des actions
et des obligations à rendement élevé.

• Le fonds peut investir directement
dans des titres ou indirectement
par l’entremise d’un ou de plusieurs
fonds secondaires.

• Le fonds est surveillé et rééquilibré
à l’occasion, à la discrétion du
gestionnaire de portefeuille, selon
l’objectif de placement et la composition
cible de l’actif du fonds.

• Le fonds investit principalement dans
des obligations, des débentures et
des effets de première qualité émis
par des sociétés, le gouvernement du
Canada, de même que les provinces, les
municipalités et les territoires canadiens
ainsi que des gouvernements étrangers.

• Le fonds peut investir directement
dans des titres ou indirectement par
l’entremise de fonds secondaires,
dans des titres de créance et des titres
de participation axés sur le revenu
ainsi que dans des instruments du
marché monétaire.

• Il a également une certaine exposition

• Le fonds peut investir directement dans
des titres ou indirectement par l’entremise
d’un ou de plusieurs fonds secondaires.

• Le fonds est surveillé et rééquilibré
à l’occasion, à la discrétion du
gestionnaire de portefeuille, selon
l’objectif de placement et la composition
cible de l’actif du fonds.

à des titres de sociétés canadiennes
de grande qualité qui donnent droit
à des dividendes, à des débentures
convertibles et/ou à des fiducies
de revenu.

• Le fonds investit principalement
dans des actions donnant droit à des
dividendes de sociétés canadiennes de
moyenne à forte capitalisation boursière.

• Les placements en actions du fonds
se composent d’actions ordinaires,
d’actions privilégiées, d’actions
privilégiées convertibles et de
débentures convertibles.

Niveau de risque

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible à modéré

Options de revenu
Catégorie Plus 3.0 : Revenu de retraite garanti la vie durant
Utilisation d’un programme de retraits automatiques pour les versements de revenu réguliers.

Faible à modéré

Faible à modéré

Modéré

Comment Placements Empire Vie Inc.
gère‑t-elle les fonds?

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

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie et le gestionnaire de portefeuille
des fonds distincts de l’Empire Vie. Son approche d’équipe est au cœur
même de son mode de gestion. Nous croyons que l’échange d’idées
mène à de meilleures décisions de placement et assure la continuité
et la stabilité des fonds.

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.

Caractéristiques recherchées pour
les titres à revenu fixe
Lorsque nous sélectionnons des titres à revenu fixe, nous nous efforçons
principalement de fournir aux investisseurs les caractéristiques suivantes :
• Protection du capital
• Revenu
• Appréciation modérée du capital

Caractéristiques recherchées pour les actions
Nous adoptons une approche de sélection des actions prudente, disciplinée et
axée sur la valeur. Nous nous concentrons sur le potentiel que chaque position
dans des actions peut offrir à un fonds en fonction des caractéristiques suivantes :
• Appréciation du capital
• Rendement en dividendes

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.

* Nous donnons ici le nom de marketing du fonds. Le nom juridique du fonds exclut « de l’Empire Vie » et « FPG »
est remplacé par « Fonds ».
Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
(Empire Vie) et le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’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 du contrat, et la valeur du placement
peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 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.
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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 au www.sedar.com ou au
www.placementsempirevie.ca.
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Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

• Protection contre les marchés baissiers

SOLUTIONS
DE FONDS
DE REVENU
Le tableau à l’intérieur vous aidera à mieux comprendre comment sont
gérés les fonds de revenu offerts par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
et comment ils se comparent les uns aux autres.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
empire.ca info@empire.ca 1 877 548-1881
INV-1156-FR-12/21

