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APERÇUS DES FONDS

Toute portion du dépôt ou tout autre montant 
affecté à un fonds distinct est placé aux risques du 
titulaire, et la valeur du placement peut augmenter 
ou diminuer.

Au 31 décembre 2016

POUR LE FONDS D’ACTIONS PREMIER ET LE 
FONDS D’ACTIONS NO 3, AINSI QUE LES FONDS 

DE PLACEMENT CONCORDIA ET CONCORDE  
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Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des actions de 
sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière avec une 
certaine exposition aux actions étrangères.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds de valeur américaine de l'Empire Vie - Catégorie F 26,3

SPDR S&P 500 ETF 4,0

Banque Royale du Canada 3,5

Banque Toronto-Dominion 3,5

Banque de Montréal 3,3

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,2

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,1

Constellation Software Inc. 2,9

Groupe CGI inc. 'A' 2,4

Suncor Énergie Inc. 2,3

Total 54,5

Nombre total de placements : 90
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Actions canadiennes 63,5

• Actions américaines 4,1

• Fonds distincts/fonds communs 26,3 

• Actions internationales 3,7

• Placements à court terme 1,8

• Autres actifs (passifs) nets  0,2

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,4

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche 
une croissance, souhaite investir principalement dans des 
actions canadiennes et est disposée à accepter un degré 
de risque modéré.

Aperçu du fonds

Fonds d’actions Premier 

au 31 décembre 2016

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Décembre 1964
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 166,3 M$ Rotation du portefeuille : 41,62 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 100 $, dépôts réguliers de 10 $ 75/100 pour les dépôts 
effectués avant l’âge de 65 ans 
du rentier et 75/75 pour les 
dépôts effectués après l’âge de 
65 ans du rentier

1,60 % 436,73 $ 380 844

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 504 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 4,17 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.
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24,5 %
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3,0 % -36,5 %

25,5 %

8,5 %
-3,7 % 5,4 % 11,3 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition
OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais d’entrée • Jusqu’à 10 % du montant investi sur  
chaque dépôt.

• Certains contrats peuvent aussi prévoir des 
frais fixes déduits du montant investi en plus 
du pourcentage des frais d’entrée.

• Veuillez vous reporter à votre contrat pour 
plus de renseignements. 

• Le montant des frais d’entrée varie selon le 
contrat. Veuillez vous reporter à votre contrat 
pour obtenir plus de détails sur le montant des 
frais d’entrée.

• Les frais de retrait varient de 0 $ à 50 $. 
Veuillez vous reporter à votre contrat pour 
obtenir plus de détails sur les frais de retrait. 

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
Sans objet 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.



4

Aperçu du fonds

Fonds d’actions no 3 

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des actions de 
sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière avec une 
certaine exposition aux actions étrangères.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds de valeur américaine de l'Empire Vie - Catégorie F 25,5

SPDR S&P 500 ETF Trust 5,6

Banque Royale du Canada 3,4

Banque Toronto-Dominion 3,4

Banque de Montréal  3,2

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,1

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,1

Constellation Software Inc. 2,6

Groupe CGI inc. 'A' 2,4

Suncor Énergie Inc. 2,3

Total 54,6

Nombre total de placements : 89
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Actions canadiennes 62,0

• Fonds distincts/fonds communs 25,5

• Actions américaines 5,6

• Actions internationales 4,0

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,9

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche 
une croissance, souhaite investir principalement dans des 
actions canadiennes et est disposée à accepter un degré 
de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 497 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 4,11 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.
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7,2 % 12,5 %3,1 % -36,0 %

25,8 % 24,7 %
11,1 %4,6 %8,1 %
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Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG. 

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Décembre 1970
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 3,4 M$ Rotation du portefeuille : 22,97 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 100/100 1,56 % 131,43 $ 25 872
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition
OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais d’entrée • Jusqu’à 17 % du montant investi sur  
chaque dépôt.

• Certains contrats peuvent aussi prévoir des 
frais fixes déduits du montant investi en plus 
du pourcentage des frais d’entrée.

• Veuillez vous reporter à votre contrat pour 
plus de renseignements. 

• Le montant des frais d’entrée varie selon le 
contrat. Veuillez vous reporter à votre contrat 
pour obtenir plus de détails sur le montant des 
frais d’entrée.

• Des frais de retrait pourraient s’appliquer. 
Veuillez vous reporter à votre contrat pour 
obtenir des détails sur les frais de retrait. 
Les frais pourraient être des frais de vente 
différés jusqu’à concurrence de 2 % de la 
valeur capitalisée et/ou des frais fixes jusqu’à 
concurrence de 10 $. 

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
Sans objet 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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Aperçu du fonds

Fonds d’obligations Concorde

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des obligations 
émises par les gouvernements ainsi que dans des obligations, des 
débentures et des effets de première qualité émis par des sociétés. 
Il investit directement dans des titres ou par l’entremise d’un ou 
de plusieurs fonds secondaires. Le fonds investit actuellement la 
plupart de ses actifs dans le Fonds d’obligations de l’Empire Vie.

PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds d’obligations de l’Empire Vie – Catégorie F 97,3

Total 97,3

Nombre total de placements : 1
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Fonds distincts de l’Empire Vie 97,3

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,7

• Autres actifs (passifs) nets -1,0

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un 
revenu, souhaite investir principalement dans des obligations 
canadiennes et est disposée à accepter un degré de risque faible.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 253 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 2,3 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.

-5 %

0 %

5 %
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6,2 %
8,1 %

0,8 %
2,2 %

-0,1 % -2,6 % 1,0 % 0,3 %
2,1 %

5,2 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Juin 1993
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 1,9 M$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 75/75 2,71 % 20,38 $ 93 430
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition
OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais d’entrée • Il peut y avoir des frais de retrait au cours 
des 10 à 14 années qui suivent la date 
d’établissement de votre contrat. Les frais 
de retrait sont fonction de la durée au cours 
de laquelle le contrat a été en vigueur et du 
montant de la protection d’assurance.   

• Veuillez vous reporter à votre contrat pour 
plus de renseignements. 

• Le montant des frais d’entrée varie selon le 
contrat. Veuillez vous reporter à votre contrat 
pour obtenir plus de détails sur le montant des 
frais d’entrée.

• Les frais de retrait varient de 0 $ à 10 $. Veuillez 
vous reporter à votre contrat pour obtenir plus 
de détails sur les frais de retrait. 

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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Aperçu du fonds

Fonds équilibré stratégique Concorde

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans une composition 
diversifiée d’actions et de titres à revenu fixe canadiens. Il 
investit directement dans des titres ou par l’entremise d’un ou 
de plusieurs fonds secondaires. Le fonds investit actuellement 
la plupart de ses actifs dans le Fonds d’actions Concorde,  
le Fonds d’obligations Concorde et le Fonds de croissance 
spécial Concorde.

PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds d’actions Concorde 57,5

Fonds d’obligations Concorde 35,9

Fonds de croissance spécial Concorde 5,3

Total 98,7

Nombre total de placements : 3
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Fonds distincts/fonds communs 98,7

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,5

• Autres actifs (passifs) nets -0,2

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une 
croissance et un revenu, souhaite investir principalement dans 
des actions et des obligations canadiennes et est disposée à 
accepter un degré de risque de faible à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 224 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 2,0 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.

-30 %

-15 %

0 %

15 %

30 %

2016201520142013201220112010200920082007

3,1 % 1,3 % 5,4 %8,0 %10,8 %
1,2 % -24,4 %

19,1 %

5,0 % -2,8 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Septembre 1995
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 2,9 M$ Rotation du portefeuille : 4,35 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 75/75 0,28 % 29,82 $ 97 049
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition
OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais d’entrée 
Frais de vente différés (FVD)

• Il peut y avoir des frais de retrait au cours 
des 10 à 14 années qui suivent la date 
d’établissement de votre contrat. Les frais 
de retrait sont fonction de la durée au cours 
de laquelle le contrat a été en vigueur et du 
montant de la protection d’assurance. 

• Veuillez vous reporter à votre contrat pour 
plus de renseignements. 

• Les FVD sont déduits du montant vendu. 

•  Lorsque vous investissez dans le fonds, 
l’Empire Vie verse à votre conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,0 %. 

•  La totalité de votre dépôt sert à acheter  
des unités. 

• Tous FVD que vous payez sont remis à 
l’Empire Vie. 

• Vous pouvez demander un transfert dans 
d’autres fonds, sans frais de retrait. 

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.



10

Aperçu du fonds

Fonds d’actions Concorde

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des actions de 
sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière avec une 
certaine exposition aux actions étrangères. Le fonds investit 
directement dans des titres ou par l’entremise d’un ou de plusieurs 
fonds secondaires.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds de valeur américaine de l'Empire Vie - Catégorie F 26,1

SPDR S&P 500 ETF Trust 5,7

Banque Royale du Canada 3,5

Banque Toronto-Dominion 3,4

Banque de Montréal 3,3

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,1

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,1

Constellation Software Inc. 2,9

Groupe CGI Inc. ‘A’ 2,4

Suncor Énergie Inc. 2,3

Total 55,8

Nombre total de placements : 89
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Actions canadiennes 63,1

• Fonds distincts/fonds communs 26,1

• Actions américaines 5,8

• Actions internationales 3,8

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,0

• Autres actifs (passifs) nets -1,8

 
Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche 
une croissance, souhaite investir principalement dans des 
actions canadiennes et est disposée à accepter un degré 
de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 233 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 2,1 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

2016201520142013201220112010200920082007

4,6 % 2,3 % 8,7 %10,1 %
1,1 % -35,6 %

23,1 % 21,4 %

5,9 % -6,6 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Mai 1987
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 15,2 M$ Rotation du portefeuille : 22,95 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 75/75 3,98 % 43,14 $ 352 843
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition
OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais d’entrée 
Frais de vente différés (FVD)

• Il peut y avoir des frais de retrait au cours 
des 10 à 14 années qui suivent la date 
d’établissement de votre contrat. Les frais 
de retrait sont fonction de la durée au cours 
de laquelle le contrat a été en vigueur et du 
montant de la protection d’assurance. 

• Veuillez vous reporter à votre contrat pour 
plus de renseignements.

• Les FVD sont déduits du montant vendu. 

•  Lorsque vous investissez dans le fonds, 
l’Empire Vie verse à votre conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,0 %. 

•  La totalité de votre dépôt sert à acheter  
des unités. 

• Tous FVD que vous payez sont remis à 
l’Empire Vie. 

• Vous pouvez demander un transfert dans 
d’autres fonds, sans frais de retrait. 

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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Aperçu du fonds

Fonds de croissance spécial Concorde

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des  
actions de sociétés canadiennes de petite à moyenne 
capitalisation boursière. 

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

The Descartes Systems Group Inc. 3,4

Lundin Mining Corp 3,1

EnerCare Inc. 3,0

Chartwell Retirement Residences 2,9

CAE Inc. 2,9

AGT Food & Ingredients Inc. 2,7

FirstService Corp 2,7

Freehold Royalties Ltd 2,7

Interfor Corp 2,6

CT Real Estate Investment Trust 2,4

Total 28,4

Nombre total de placements : 64
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Actions canadiennes  93,7

• Actions américaines 4,8

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,9

• Autres actifs (passifs) nets -2,4
 

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une 
croissance, souhaite investir principalement dans des actions 
canadiennes de plus petites sociétés et est disposée à accepter 
un degré de risque de modéré à élevé.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 973 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de -0,3 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.

-60 %

-30 %

0 %

30 %

60 %

2016201520142013201220112010200920082007

-0,9 %5,7 % 6,4 % 2,1 % -2,3 % 12,8 %
-49,0 %

55,0 %

17,9 %
-16,5 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Juin 1993
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 3,7 M$ Rotation du portefeuille : 66,10 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 75/75 4,01 % 57,04 $ 65 684
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition
OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais d’entrée 
Frais de vente différés (FVD)

• Il peut y avoir des frais de retrait au cours 
des 10 à 14 années qui suivent la date 
d’établissement de votre contrat. Les frais 
de retrait sont fonction de la durée au cours 
de laquelle le contrat a été en vigueur et du 
montant de la protection d’assurance. 

• Veuillez vous reporter à votre contrat pour 
plus de renseignements.

• Les FVD sont déduits du montant vendu. 

•  Lorsque vous investissez dans le fonds, 
l’Empire Vie verse à votre conseiller une 
commission allant jusqu’à 5,0 %. 

•  La totalité de votre dépôt sert à acheter  
des unités. 

• Tous FVD que vous payez sont remis à 
l’Empire Vie. 

• Vous pouvez demander un transfert dans 
d’autres fonds, sans frais de retrait.  

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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Aperçu du fonds

Fonds d’obligations Concordia

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des obligations 
émises par les gouvernements, ainsi que dans des obligations, 
des débentures et des effets de première qualité émis par 
des sociétés. Il investit directement dans des titres ou par 
l’entremise d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Le fonds 
investit actuellement la plupart de ses actifs dans des unités du 
Fonds d’obligations de l’Empire Vie. 

PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds d’obligations de l’Empire Vie - Catégorie F 100,5

Total 100,5

Nombre total de placements : 1
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Fonds distincts/fonds communs 100,5

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,2

• Autres actifs (passifs) nets -0,7

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un 
revenu, souhaite investir principalement dans des obligations 
canadiennes et est disposée à accepter un degré de risque faible. 

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 361 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 3,1 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.
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7,1 %

1,8 % 1,2 %

9,0 %

1,6 %
3,1 %

0,7 % -1,8 %
3,0 %

6,1 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Juin 1992
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 2,1 M$ Rotation du portefeuille : 0,00 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 100/100 pour les dépôts venant 
à échéance dans 5 ans ou 
plus et 75/100 pour les dépôts 
venant à échéance dans moins 
de 5 ans

1,78 % 31,49 $ 66 982
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition

OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais de sortie
Frais de vente différés (FVD)

Si vous vendez dans 
les délais suivants :

 
%

• Le calendrier des FVD est établi 
selon la date à laquelle vous 
avez investi la première fois 
dans le fonds. 

• Les FVD sont déduits du 
montant vendu.

• Lorsque vous investissez 
dans le fonds, l’Empire Vie 
verse à votre conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,5 %.

• La totalité de votre dépôt sert à 
acheter des unités.

• Les FVD que vous payez sont 
remis à l’Empire Vie.

• Selon le contrat, vous pouvez 
vendre jusqu’à concurrence 
d’un certain pourcentage  
de vos unités chaque année 
sans FVD.

• Vous pouvez demander un 
transfert dans d’autres fonds, 
sans frais de retrait.

moins de 1 an 6,0

moins de 2 ans 5,0

moins de 3 ans 4,0

moins de 4 ans 3,0

moins de 5 ans 2,0

moins de 6 ans 1,0

après 6 ans 0,0

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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Aperçu du fonds

Fonds équilibré stratégique Concordia

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans une composition 
diversifiée d’actions et de titres à revenu fixe canadiens. Il 
investit directement dans des titres ou par l’entremise d’un ou 
de plusieurs fonds secondaires. Le fonds investit actuellement 
la plupart de ses actifs dans le Fonds d’actions Concordia, 
le Fonds d’obligations Concordia et le Fonds de croissance 
spécial Concordia.

PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds d’actions Concordia 57,0

Fonds d’obligations Concordia 32,8

Fonds de croissance spécial Concordia 5,0

Fonds du marché monétaire Concordia 2,6

Total 97,4

Nombre total de placements : 4
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Fonds distincts/fonds communs 97,5

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,3

• Autres actifs (passifs) nets -0,7

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une 
croissance et un revenu, souhaite investir principalement dans 
des actions et des obligations canadiennes et est disposée à 
accepter un degré de risque de faible à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 359 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 3,1 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.
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-15 %
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15 %

30 %
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4,4 %
8,9 %12,0 %

1,9 % -23,1 %

19,8 %

6,2 % -1,9 %
6,5 %2,4 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Octobre 1995
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 3,6 M$ Rotation du portefeuille : s.o.

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 100/100 pour les dépôts venant 
à échéance dans 5 ans ou 
plus et 75/100 pour les dépôts 
venant à échéance dans moins 
de 5 ans

0,27 % 38,16 $ 93 888
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition

OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais de sortie
Frais de vente différés (FVD)

Si vous vendez dans 
les délais suivants :

 
%

• Le calendrier des FVD est établi 
selon la date à laquelle vous 
avez investi la première fois 
dans le fonds. 

• Les FVD sont déduits du 
montant vendu.

• Lorsque vous investissez 
dans le fonds, l’Empire Vie 
verse à votre conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,5 %.

• La totalité de votre dépôt sert à 
acheter des unités.

• Les FVD que vous payez sont 
remis à l’Empire Vie.

• Selon le contrat, vous pouvez 
vendre jusqu’à concurrence 
d’un certain pourcentage  
de vos unités chaque année 
sans FVD.

• Vous pouvez demander un 
transfert dans d’autres fonds, 
sans frais de retrait.

moins de 1 an 6,0

moins de 2 ans 5,0

moins de 3 ans 4,0

moins de 4 ans 3,0

moins de 5 ans 2,0

moins de 6 ans 1,0

après 6 ans 0,0

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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Aperçu du fonds

Fonds d’actions Concordia

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des actions de 
sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière avec une 
certaine exposition aux actions étrangères. 

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds de valeur américaine de l'Empire Vie - Catégorie F 26,5

SPDR S&P 500 ETF Trust 5,5

Banque Royale du Canada 3,5

Banque Toronto-Dominion 3,5

Banque de Montréal 3,3

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,2

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,1

Constellation Software Inc. 2,5

Groupe CGI inc. 'A' 2,4

Suncor Énergie Inc. 2,3

Total 55,8

Nombre total de placements : 89
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Actions canadiennes 63,0

• Fonds distincts/fonds communs 26,5

• Actions américaines 5,6

• Actions internationales 3,8

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,2

• Autres actifs (passifs) nets -1,1

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche 
une croissance, souhaite investir principalement dans des 
actions canadiennes et est disposée à accepter un degré 
de risque modéré.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 415 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 3,5 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

2016201520142013201220112010200920082007

6,1 % 11,6 %
1,7 % -34,2 %

24,1 % 23,1 %
7,7 % -5,2 %

10,2 %3,8 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Juin 1992
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 6,0 M$ Rotation du portefeuille : 23,34 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 100/100 pour les dépôts venant 
à échéance dans 5 ans ou 
plus et 75/100 pour les dépôts 
venant à échéance dans moins 
de 5 ans

2,50 % 62,06 $ 95 886
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition

OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais de sortie
Frais de vente différés (FVD)

Si vous vendez dans 
les délais suivants :

 
%

• Le calendrier des FVD est établi 
selon la date à laquelle vous 
avez investi la première fois 
dans le fonds. 

• Les FVD sont déduits du 
montant vendu.

• Lorsque vous investissez 
dans le fonds, l’Empire Vie 
verse à votre conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,5 %.

• La totalité de votre dépôt sert à 
acheter des unités.

• Les FVD que vous payez sont 
remis à l’Empire Vie.

• Selon le contrat, vous pouvez 
vendre jusqu’à concurrence 
d’un certain pourcentage  
de vos unités chaque année 
sans FVD.

• Vous pouvez demander un 
transfert dans d’autres fonds, 
sans frais de retrait.

moins de 1 an 6,0

moins de 2 ans 5,0

moins de 3 ans 4,0

moins de 4 ans 3,0

moins de 5 ans 2,0

moins de 6 ans 1,0

après 6 ans 0,0

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des  
actions de sociétés canadiennes de petite à moyenne 
capitalisation boursière.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

The Descartes Systems Group Inc 3,4

Lundin Mining Corp' 3,1

EnerCare Inc 2,9

CAE Inc 2,9

Chartwell Retirement Residences  2,9

AGT Food & Ingredients Inc 2,7

FirstService Corp 2,7

Freehold Royalties Ltd 2,7

Interfor Corp 2,6

CT Real Estate Investment Trust 2,4

Total 28,3

Nombre total de placements : 64
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Actions canadiennes  93,7

• Actions américaines 4,7 

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,0

• Autres actifs (passifs) nets -1,4

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une 
croissance, souhaite investir principalement dans des actions 
canadiennes de plus petites sociétés et est disposée à accepter 
un degré de risque de modéré à élevé.

Aperçu du fonds

Fonds de croissance spécial Concordia

au 31 décembre 2016

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 119 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 1,1 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.

-60 %

-30 %

0 %

30 %

60 %

2016201520142013201220112010200920082007

0,3 % -1,4 %
14,4 %7,4 % 7,8 % 3,3 %-46,7 %

56,3 %

19,2 %
-16,7 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Juillet 1993 
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 5,1 M$ Rotation du portefeuille : 65,11 %

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 100/100 pour les dépôts venant 
à échéance dans 5 ans ou 
plus et 75/100 pour les dépôts 
venant à échéance dans moins 
de 5 ans

2,56 % 77,75 $ 65 996
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition

OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais de sortie
Frais de vente différés (FVD)

Si vous vendez dans 
les délais suivants :

 
%

• Le calendrier des FVD est établi 
selon la date à laquelle vous 
avez investi la première fois 
dans le fonds.

• Les FVD sont déduits du 
montant vendu.

• Lorsque vous investissez 
dans le fonds, l’Empire Vie 
verse à votre conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,5 %.

• La totalité de votre dépôt sert à 
acheter des unités.

• Les FVD que vous payez sont 
remis à l’Empire Vie.

• Selon le contrat, vous pouvez 
vendre jusqu’à concurrence 
d’un certain pourcentage  
de vos unités chaque année 
sans FVD.

• Vous pouvez demander un 
transfert dans d’autres fonds, 
sans frais de retrait.

moins de 1 an 6,0

moins de 2 ans 5,0

moins de 3 ans 4,0

moins de 4 ans 3,0

moins de 5 ans 2,0

moins de 6 ans 1,0

après 6 ans 0,0

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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Aperçu du fonds

Fonds du marché monétaire Concordia

au 31 décembre 2016

Dans quoi le fonds investit-il?
Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à court 
terme, tels que des bons du Trésor et des titres de créance 
à court terme émis par des gouvernements et des sociétés 
canadiennes. Il investit directement dans des titres ou par 
l’entremise d’un ou de plusieurs fonds secondaires. Le fonds 
investit actuellement la plupart de ses actifs dans des unités du 
Fonds du marché monétaire de l’Empire Vie.

PRINCIPAUX PLACEMENTS† %

Fonds du marché monétaire de l’Empire Vie - Catégorie F 93,9

Total 93,9

Nombre total de placements : 1
† En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)

• Fonds distincts/fonds communs 93,9

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,6

• Autres actifs (passifs) nets -0,5
 

Quel est le degré de risque?

Très faible Faible Faible à 
modéré

Modéré Modéré 
à élevé

Élevé

La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter 
la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir de 
plus amples renseignements.

À qui le fonds s’adresse-t-il?
Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche un 
revenu, souhaite investir principalement dans des obligations 
canadiennes et est disposée à accepter un degré de risque 
très faible.

Quel a été le rendement du fonds?
Cette rubrique présente le rendement du fonds par le passé. Il 
est important de noter que le rendement passé du fonds n’est 
pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel 
dépendra de votre situation fiscale.

Rendement moyen 
Une personne ayant investi 1 000 $ le 31 décembre 2006 
détient 1 073 $ le 31 décembre 2016. Ce montant correspond à 
une moyenne de 0,7 % par année.

Rendements annuels
Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.
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0,3 %

3,6 % 3,2 %

0,1 % 0,2 %0,1 % -0,1 %0,0 %-0,3 % 0,2 %

Y a-t-il des garanties?
Ce fonds est offert dans le cadre d’un contrat individuel à 
capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger 
votre placement en cas de baisse des marchés. Le RFG 
comprend des frais d’assurance distincts pour profiter des 
garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre 
contrat pour obtenir plus de détails sur les garanties et le RFG.

Note : Ce fonds n’accepte que les dépôts des titulaires de polices existantes.

Bref aperçu
Date de création du fonds : Juin 1992
Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.    Valeur totale du fonds : 0,2 M$ Rotation du portefeuille : s. o. 

 
PLACEMENT MINIMAL

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION À L’ÉCHÉANCE/ 

GARANTIE SUR LA  
PRESTATION AU DÉCÈS (%)

RATIO DES  
FRAIS DE GESTION 

(RFG) (%)

VALEUR  
LIQUIDATIVE  

PAR UNITÉ

NOMBRE 
D’UNITÉS EN 

CIRCULATION

Dépôt unique de 500 $, dépôts réguliers de 25 $ 100/100 pour les dépôts venant 
à échéance dans 5 ans ou 
plus et 75/100 pour les dépôts 
venant à échéance dans moins 
de 5 ans

1,08 % 17,75 $ 11 031
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Combien cela coûte-t-il?
Le tableau qui suit présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter ou vendre des unités du fonds. 

1. Frais d’acquisition

OPTION DE FRAIS D’ACQUISITION CE QUE VOUS PAYEZ COMMENT CELA FONCTIONNE

Frais de sortie
Frais de vente différés (FVD)

Si vous vendez dans 
les délais suivants :

 
%

• Le calendrier des FVD est établi 
selon la date à laquelle vous 
avez investi la première fois 
dans le fonds. 

• Les FVD sont déduits du 
montant vendu.

• Lorsque vous investissez 
dans le fonds, l’Empire Vie 
verse à votre conseiller une 
commission allant jusqu’à 2,5 %.

• La totalité de votre dépôt sert à 
acheter des unités.

• Les FVD que vous payez sont 
remis à l’Empire Vie.

• Selon le contrat, vous pouvez 
vendre jusqu’à concurrence 
d’un certain pourcentage  
de vos unités chaque année 
sans FVD.

• Vous pouvez demander un 
transfert dans d’autres fonds, 
sans frais de retrait.

moins de 1 an 6,0

moins de 2 ans 5,0

moins de 3 ans 4,0

moins de 4 ans 3,0

moins de 5 ans 2,0

moins de 6 ans 1,0

après 6 ans 0,0

2. Frais permanents du fonds
Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds. Le RFG comprend également 
les frais d’assurance pour les garanties. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous, car ils 
réduisent la valeur de votre placement. Veuillez consulter la brochure documentaire ou votre contrat pour obtenir plus de détails 
sur le RFG.

3. Commission de service
L’Empire Vie paie une commission de service jusqu’à concurrence de 0,25 % de la valeur de vos placements chaque année  
tant que vous détenez des unités dans le fonds. La commission de service couvre les services et les conseils que votre conseiller 
vous fournit. 

4. Autres frais
Sans objet

Renseignements supplémentaires
Ce sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez lire le contrat et la brochure 
documentaire pour plus de détails.

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

Numéro de téléphone :
1 800 561-1268 

Télécopieur :
1 800 419-4051

Courriel : 
placement@empire.ca (français) 

ou

investment@empire.ca (anglais)

Toute portion d’un dépôt ou autre montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fière d’être 

canadienne qui est en activité depuis 1923. Nous offrons 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., notre filiale en propriété exclusive.

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit 

de la note A (Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. Notre mission est 

d’aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l’assurance 

individuelle et l’assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et 

facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la 

sécurité financière. 

Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez notre site 

Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.
1  Selon les actifs des fonds généraux et des fonds distincts au Canada, le 31 décembre 2016, d’après les dépôts 

règlementaires.
2 Le 1er juin 2017

L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif seulement et ne doit pas 
être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire,Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise 
utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document. 
Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   placement@empire.ca


