
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Les portefeuilles FPG Emblème permettent désormais à vos clients d’investir partout dans le monde grâce à quatre 

nouveaux portefeuilles mondiaux. Ils ont été conçus selon une approche axée sur le monde et visent à maximiser 

le rendement potentiel tout en réduisant la volatilité au minimum. Ces portefeuilles sont diversifiés et couvrent de 

nombreuses catégories d’actifs. Leur composition varie de 70 % en titres à revenu fixe à 100 % en actions.

• FPG Portefeuille conservateur mondial Emblème Empire Vie

• FPG Portefeuille équilibré mondial Emblème Empire Vie

• FPG Portefeuille de croissance modérée mondial Emblème Empire Vie

• FPG Portefeuille de croissance dynamique mondial Emblème Empire Vie

Adoptez une approche mondiale avec les   

portefeuilles FPG Emblème

Diversification instantanée. En une étape, vous 
pouvez diversifier les placements de vos clients 
parmi différentes catégories d’actifs au moyen d’un 
questionnaire pour établir le profil d’investisseur 
simple et facile à comprendre.

Approche de placement. Les portefeuilles sont 
gérés selon une approche de placement prudente, 
disciplinée et axée sur la valeur.

Pourquoi choisir les portefeuilles FPG Emblème?

Gestion tactique de l’actif. Nous surveillons la composition 
de l’actif, puis l’ajustons en fonction de l’évolution des 
conditions du marché.

Précieuses garanties sur les prestations. Comme ils 
constituent des fonds distincts, les portefeuilles FPG 
Emblème offrent de précieuses garanties sur les prestations 
à l’échéance et au décès qui contribuent à protéger les 
placements de vos clients.

NOUVEAUX 
FONDS 

MONDIAUX
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Quel portefeuille mondial FPG Emblème convient à vos clients?

C’est simple, rapide et facile. Notre questionnaire d’établissement du profil de l’investisseur aide à déterminer 
lequel de nos portefeuilles répondra le mieux aux besoins de vos clients en fonction de leur horizon temporel, de 

leur tolérance au risque et de leurs objectifs de placement.

Portefeuille conservateur 
mondial

Portefeuille équilibré 
mondial

Portefeuille de croissance 
modérée mondial

Portefeuille de croissance 
dynamique mondial

Composition de l’actif cible*

70 % titres à revenu fixe
30 % actions

50 % titres à revenu fixe

50 % actions

30 % titres à revenu fixe
70 % actions

100 % actions

Pourquoi investir dans ce portefeuille?

Les clients cherchent une 
croissance et un revenu
en investissant 
principalement dans 
les titres à revenu fixe 
mondiaux et les actions 
mondiales, avec une 
répartition cible en  
actions de 30 %.

Les clients cherchent une 
croissance en investissant 
principalement dans 
les titres à revenu fixe 
mondiaux et les actions 
mondiales, avec une 
répartition cible en  
actions de 50 %.

Les clients cherchent une 
croissance en investissant 
principalement dans les 
actions mondiales et 
les titres à revenu fixe 
mondiaux, avec une 
répartition cible en  
actions de 70 %.

Les clients recherchent 
une croissance 
en investissant 
principalement dans  
des actions mondiales.

Niveau de risque

Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Moyen

* Composition de l’actif cible incluant des actions et/ou des titres à revenu fixe canadiens, américains et étrangers.

Pour obtenir plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
représentant des ventes de l’Empire Vie ou visitez le embleme.empire.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.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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