
AU SUJET DE L’EMPIRE VIE

L’Empire Vie est une société fière d’être 
canadienne en activité depuis 1923. 

Nous nous classons parmi les 10 principaux 
assureurs vie au Canada1. Nous offrons une 
gamme complète de produits et de services 
financiers pour répondre à vos besoins.

Ces produits et services comprennent 
l’assurance vie, la protection en cas de 
maladies graves, les options de placement, 
les régimes d’assurance collective ainsi 
que les fonds communs de placement par 
l’intermédiaire de notre filiale en propriété 
exclusive Placements Empire Vie Inc.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

•  Nous sommes honnêtes et justes. 
Nous honorons nos engagements 
envers nos clients et les uns envers 
les autres.

•  Nous traitons les autres avec respect.

•  Nous sommes tous responsables 
de notre incidence sur les résultats.

NOTRE MISSION

Assurance et placements  
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

NOTRE VISION

Être la société d’assurance et de 
placements avec laquelle il est le plus facile 
de faire affaire au Canada.

Faits saillants du trimestre
En août dernier, l’Empire Vie a lancé le processus de soumission de propositions 
de placement Rapide & CompletMD, un nouvel outil en ligne qui permet aux clients 
de demander une police de fonds distincts avec simplicité, rapidité et facilité en 
compagnie de leur conseiller.

Les conseillers ont ainsi plus de temps pour examiner les besoins des clients et 
offrir des solutions de placement, plutôt que de consacrer du temps à remplir des 
documents et à effectuer des tâches administratives. Il est maintenant plus simple et 
plus rapide pour eux d’effectuer ces tâches en ligne et par téléphone. 

Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels

Notes financières
Ces notes financières vous donnent une opinion indépendante de notre solidité 

financière à titre d’assureur ainsi que de notre capacité à remplir nos obligations 

envers nos titulaires de polices. 

Agence de notation Note Remarques

A. M. Best 
Company

Note de solidité financière : A (Excellent)

Note d’émetteur : a

Note pour les dettes subordonnées : bbb+ 

Note pour les actions privilégiées : bbb

Au 1er juin 2017 

La perspective pour 
chacune de ces notes 
est stable.

DBRS Note de solidité financière : A

Note d’émetteur : A

Note A (faible) pour les dettes subordonnées

Note Pfd-2 pour les actions privilégiées

Au 24 mai 2017 

Toutes les notes ont 
des perspectives 
stables.

Solidité de nos assises financières

Ratio du MMPRCE : 274 % au 30 septembre 2017 – bien supérieur aux exigences 

minimales établies par l’organisme de règlementation du secteur. 

Qu’est-ce qu’un ratio du MMPRCE?  
Un ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent 
(MMPRCE) élevé traduit notre capacité à long terme d’honorer les demandes de 
règlement ainsi que notre gestion prudente des capitaux. Un ratio du MMPRCE 
de 100 % signifie qu’une société dispose du capital adéquat pour remplir ses 
obligations envers ses titulaires de polices. Cependant, le Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF) exige des assureurs vie de maintenir un ratio du 
MMPRCE d’au moins 120 % et s’attend à ce que ceux-ci présentent un ratio cible 
d’au moins 150 %.

Résultats au 30 septembre 2017, non audités, sauf mention contraire

FEUILLET D’INFORMATION  
DU T3 2017

1  Selon les actifs des fonds généraux et des fonds distincts au Canada, 
le 31 décembre 2016, d’après les dépôts règlementaires.



Faits saillants financiers (extrait des états financiers consolidés non audités) 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 (en millions de dollars)

Total des actifs sous gestion 16 818 $

Actifs du fonds général 8 257 $

Actifs des fonds distincts   8 380 $

Actifs des fonds communs de placement2 181 $

Revenu de primes net  624 $

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires  123 $
2  Nous offrons nos fonds communs de placement par l’intermédiaire de Placements Empire Vie Inc., une filiale 
en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 

Sécurité de la composition de l’actif des placements  
(extrait des états financiers consolidés intermédiaires)

Notre équipe des placements à l’interne suit de manière constante une stratégie 
de placement prudente et disciplinée, se concentrant sur la préservation du capital et 
les actifs de qualité. Une part importante de notre portefeuille d’obligations est notée 
« A » ou mieux.

Le portefeuille n’a aucune exposition directe aux titres suivants :
• instruments de crédit structuré, y compris les papiers commerciaux adossés 

à des actifs non bancaires;
• titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux;
• titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels;
• prêts hypothécaires à risque.

Nos actifs sont principalement canadiens, et nos obligations n’ont connu aucune 
baisse de valeur.

Sommaire des actifs investis du fonds général (valeur comptable totale)

Trésorerie et placements à court terme :  6,5 % 
Obligations et débentures :  73,6 % 
Actions ordinaires :  11,1 % 
Actions privilégiées :  4,3 % 
Actifs dérivés :  0,0 % 
Prêts hypothécaires :  2,9 % 
Avances sur polices :  0,6 % 
Prêts sur polices :  1,0 %

Diversification des produits  
(extrait des états financiers consolidés intermédiaires)

Nous sommes bien diversifiés dans trois secteurs d’activité. Cette approche équilibrée 
nous aide à vous fournir les services financiers dont vous avez besoin et nous permet 
de générer de façon constante des bénéfices et un revenu de primes, ce qui rend 
notre organisation encore plus forte.

Diversification des produits selon le revenu de primes et de frais pour 
la période de neuf mois close le 30 septembre 2017

Gestion de patrimoine :   34,6 % 
Assurance collective :   31,6 % 
Assurance individuelle :   33,8 %

FEUILLET D’INFORMATION DU T3 2017
Résultats au 30 septembre 2017, non audités, sauf mention contraire

Ce document reflète l’opinion de l’Empire Vie à la date indiquée. 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.
CORP-854-FR

INFO-ÉCLAIR

• Fondation : 1923 à Toronto

• Siège social : Kingston, Ontario  
(depuis 1936)

•  Filiale de E-L Financial Corporation 
Limited (TSX : ELF) 

• Actions privilégiées de l’Empire Vie :  
TSX.EML.PR.A

•  Président et chef de la direction :  
Mark Sylvia

• Plus de 820 membres du personnel 
partout au Canada

•  Plus de 445 000 clients individuels 

• Plus de 7 300 clients d’assurance 
collective 

•  Bureaux régionaux : Québec, 
Montréal, Toronto, Burlington, London, 
Winnipeg, Calgary, Vancouver

•  Nous distribuons nos produits  
par l’intermédiaire d’un réseau 
national qui compte plus de  
29 000 conseillers indépendants, 
courtiers, agents généraux 
administrateurs, conseillers en 
assurance collective et courtiers 
en fonds communs de placement.

POUR NOUS JOINDRE

1 877 548-1881

info@empire.ca

www.empire.ca

   259, rue King Est                        
Kingston ON  K7L 3A8

http://info@empire.ca
http://www.empire.ca 

