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Fonds distincts du RER collectif Option Plus

Gestion des placements
L’Empire Vie a nommé Placements Empire Vie Inc. 

gestionnaire discrétionnaire des portefeuilles et consultant 

pour ses fonds distincts. Placements Empire Vie Inc. est 

responsable de la gestion des placements des fonds 

(à l’exception de certains placements à revenu fixe et 

placements privés), y compris de toute recherche et 

analyse financière, des décisions en matière de placement, 

de l’achat et de la vente de titres ainsi que des ententes 

de courtage connexes. L’Empire Vie prend en charge la 

gestion de portefeuille de certains placements à revenu 

fixe et placements privés de ses fonds distincts. Dans la 

prestation de ces services, Placements Empire Vie Inc. 

respectera les lignes directrices, les objectifs, les normes et 

les stratégies mises en place par l’Empire Vie. Le chef des 

placements de Placements Empire Vie Inc. fait un rapport 

trimestriel au conseil d’administration de l’Empire Vie. La 

stratégie de placement et le rendement des fonds sont 

alors examinés. Placements Empire Vie Inc. est une filiale 

en propriété exclusive de l’Empire Vie.

Nous nous réservons le droit de changer le gestionnaire  

de portefeuille pour un fonds. 

Auditeur des fonds
Les états financiers des fonds distincts sont revus 

annuellement par un auditeur indépendant.

L’Empire Vie a désigné PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l. à 

titre d’auditeur indépendant de ses fonds distincts. Les bureaux 

de PricewaterhouseCoopers sont situés à la tour PWC, au 18, 

rue York, bureau 2600, Toronto, Ontario, M5J 0B2.

Évaluation des fonds
Les fonds sont évalués pour déterminer le montant des 

prestations disponibles aux termes du régime. L’évaluation 

des fonds distincts et de tous les fonds secondaires a lieu à 

la clôture des affaires de chaque jour ouvrable de notre siège 

social au cours duquel une valeur est disponible pour les actifs 

sous-jacents des fonds. C’est ce que l’on entend par « date 

d’évaluation » dans le présent livret. Nous nous réservons le 

droit d’évaluer un fonds moins fréquemment que chaque jour 

ouvrable, sous réserve d’un minimum d’une évaluation par 

mois effectuée le dernier jour ouvrable du mois.

À chaque date d’évaluation, nous calculons la valeur unitaire 

de catégorie de fonds pour chaque fonds. La valeur unitaire 

s’applique à toutes les opérations qui nécessitent l’acquisition 

ou le rachat d’unités de catégorie de fonds d’un fonds depuis 

la dernière date d’évaluation du fonds visé.  

Une valeur unitaire de catégorie de fonds est calculée en 

divisant la part proportionnelle de la catégorie de fonds de la 

valeur de marché de l’actif net du fonds attribuable à toutes 

les catégories de fonds, moins les charges d’exploitation et les 

frais de gestion, y compris les impôts attribuables uniquement 

à une catégorie de fonds, par le nombre d’unités de catégorie 

de fonds du fonds respectif en vigueur à la date d’évaluation. 

Les actifs d’un fonds sont évalués, dans la mesure du possible, 

selon les cours de clôture établis sur une bourse nationale 

reconnue et fournis par des sociétés de services de données 

sur les cours boursiers et, en d’autres cas, selon la juste valeur 

de marché déterminée par l’Empire Vie. 

Cette méthode d’évaluation est assujettie à toute 

modification. Les états financiers des fonds distincts 

prévoient actuellement l’évaluation des fonds de façon à 

ce que leurs états financiers soient conformes aux Normes 

internationales d’information financière (les normes IFRS). Les 

notes complémentaires aux états financiers font état de toute 

divergence entre la méthode d’évaluation présentée ci-dessus 

et les normes IFRS.

Frais et charges payés par les fonds
Chaque fonds paie des frais et charges relativement à son 

exploitation. Ces frais et charges comprennent, sans toutefois 

s’y limiter, les frais de gestion et de vente et les charges 

d’exploitation. Chaque catégorie de fonds paie une part 

proportionnelle des frais et charges du fonds. 

L’Empire Vie peut choisir de renoncer à une partie des frais 

de gestion et des autres frais qui peuvent être imputés à un 

fonds. Cette renonciation sera divulguée annuellement dans 

les états financiers audités. 

Tout fonds distinct qui investit dans un fonds secondaire 

n’engage pas de frais de gestion ni de charges d’exploitation 

additionnels du fait qu’il détient des unités du fonds 

secondaire. Chaque fonds distinct possède ses propres frais 

de gestion annuels. Le fonds distinct achète des unités du ou 

des fonds secondaires à une valeur liquidative ajustée pour 

exclure tous les frais et les charges. Aucuns frais ni charges 

additionnels outre ceux décrits dans la présente section ne 

sont engagés par le fonds distinct.

Frais de gestion
Les frais de gestion annuels pour chacun des fonds 

offerts dans le contrat sont tels que précisés dans le 

tableau ci-dessous. 

Les frais de gestion couvrent les charges liées à la gestion 

professionnelle des placements et à l’administration 

d’un fonds. Les frais de gestion sont assujettis aux taxes 
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applicables (comme la taxe sur les produits et services ou 

« TPS ») ou, dans certaines provinces, à la taxe de vente 

harmonisée (TVH). Les frais de gestion sont calculés et 

s’accumulent sur une base quotidienne et sont payés à 

l’Empire Vie le jour ouvrable suivant. Les frais de gestion 

de chaque fonds d’une catégorie de fonds représentent un 

pourcentage de la valeur liquidative du fonds attribuable 

à cette catégorie de fonds, ce qui vient réduire la valeur 

unitaire de la catégorie de fonds. 

FRAIS DE GESTION ANNUELS (excluant les taxes applicables) 

Fonds d’actions canadiennes - cat. A 2,40 %

Fonds d’actions Élite - cat. A 2,40 %

Fonds de dividendes - cat. A 2,40 %

Fonds d’actions de petites sociétés - cat. A 2,40 %

Fonds de valeur américaine - cat. A 2,40 %

Fonds indiciel d’actions américaines - cat. A 2,40 %

Fonds d’actions étrangères - cat. A 2,68 %

Fonds d’actions mondial - cat. A 2,40 %

Fonds mondial de dividendes - cat. A 2,40 %

Fonds mondial de petites sociétés - cat. A 2,76 %

Fonds d’obligations - cat. A 2,04 %

Fonds de revenu - cat. A 2,04 %

Fonds du marché monétaire - cat. A 0,95 %

Fonds de répartition de l’actif - cat. A 2,40 %

Fonds équilibré - cat. A 2,40 %

Fonds équilibré mondial - cat. A 2,66 %

Fonds de portefeuille conservateur - cat. A 2,29 %

Fonds de portefeuille équilibré - cat. A 2,34 %

Fonds de portefeuille de croissance modérée - cat. A 2,44 %

Fonds de portefeuille de croissance - cat. A 2,49 %

Fonds de portefeuille de croissance dynamique - cat. A 2,55 %

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation constituent les frais nécessaires 

et les charges requises pour l’exploitation et les activités 

d’un fonds. Ces frais comprennent les honoraires 

juridiques, les frais d’audit et de garde des actifs, les frais 

bancaires, les charges d’intérêt, les impôts, les coûts liés 

à la conformité règlementaire, y compris la préparation et 

la distribution d’états financiers et de relevés, de livrets et 

de communications à l’intention des titulaires d’un régime. 

Les charges d’exploitation varient d’une année à l’autre et 

selon le fonds. Les charges d’exploitation s’accumulent 

sur une base quotidienne et sont payées à l’Empire Vie 

mensuellement. 

Ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (RFG) de chaque fonds offert 

dans le cadre du contrat est indiqué dans les Faits saillants 

des fonds.

Le RFG inclut les frais de gestion et les charges 

d’exploitation. Le RFG est payé par la catégorie de fonds 

avant le calcul de la valeur unitaire de la catégorie de fonds. 

Le RFG pour chaque fonds d’une catégorie de fonds est 

exprimé sous forme de pourcentage de la valeur liquidative 

quotidienne moyenne du fonds attribuable à cette catégorie 

de fonds. 

Les charges incluses dans le RFG d’un fonds compris dans 

une catégorie de fonds varieront, ce qui donnera lieu à des 

RFG différents chaque année. Le RFG d’un fonds distinct 

qui investit dans un fonds secondaire inclut le RFG du fonds 

secondaire. Le RFG d’un fonds est divulgué chaque année 

dans les états financiers audités.

Affectation des revenus
Tous les revenus gagnés par un fonds y sont conservés 

afin d’accroître la valeur de marché des unités de catégorie 

de fonds. Les revenus peuvent comprendre, mais sans s’y 

limiter, l’intérêt, les gains en capital, les dividendes et les 

distributions. Le réinvestissement de ces revenus est une 

condition expressément requise aux termes de nos contrats.

Ajout ou suppression de fonds 
et de catégories de fonds
Nous nous réservons le droit d’ajouter en tout temps de 

nouveaux fonds et de nouvelles catégories de fonds à 

l’option de placement dans les fonds distincts.

Si un fonds ou une catégorie de fonds est ajouté à l’option 

de placement dans les fonds distincts, vous pouvez 

demander, par écrit à notre intention, que vos dépôts soient 

crédités au nouveau fonds ou à la nouvelle catégorie de 

fonds. Toutes les conditions applicables aux fonds distincts 

aux termes des dispositions du contrat s’appliqueront 

également au nouveau fonds ou à la nouvelle catégorie 

de fonds.
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Nous nous réservons également le droit de supprimer 

des fonds ou des catégories de fonds de l’option de 

placement dans les fonds distincts. Si un fonds ou une 

catégorie de fonds est supprimé, vous pouvez choisir, sous 

réserve de toute exigence règlementaire applicable, l’une 

des options suivantes :

a)  virer la valeur des unités de catégorie de fonds détenues 

dans le fonds ou la catégorie de fonds supprimé en vue 

d’acquérir des unités de catégorie de fonds dans tout 

autre fonds ou catégorie de fonds ou de l’affecter à l’une 

des options de placement à intérêt alors offertes aux 

termes du contrat; ou

b)  racheter les unités de catégorie de fonds détenues dans 

le fonds ou la catégorie de fonds supprimé.

Aucuns frais ni charges ne s’appliquent dans le cas du 

virement ou du rachat d’unités de catégorie de fonds 

détenues dans un fonds ou une catégorie de fonds qui 

doit être supprimé.

Nous vous adresserons un préavis écrit avant la suppression 

de tout fonds ou de toute catégorie de fonds. Les virements 

ou les dépôts dans un fonds ou une catégorie de fonds qui 

doit être supprimé pourraient ne pas être permis au cours de 

la période du préavis. Si vous ne nous fournissez pas d’avis 

écrit de l’option choisie au moins cinq (5) jours ouvrables 

avant la date de suppression du fonds ou de la catégorie 

de fonds, nous appliquons automatiquement l’option a) 

et virons la valeur à l’un des fonds ou catégories de fonds 

toujours disponibles. Nous choisissons alors le fonds et la 

catégorie de fonds auquel la valeur des unités de catégorie 

de fonds détenues dans le fonds ou la catégorie de fonds 

supprimé est virée. Afin de déterminer la valeur des unités 

de catégorie de fonds devant être rachetées d’un fonds ou 

d’une catégorie de fonds qui doit être supprimé et, s’il y a 

lieu, de l’acquisition d’unités de catégorie de fonds dans un 

autre fonds ou catégorie de fonds, la date d’effet correspond 

à la première des dates suivantes : 

a)  au plus tard trois jours ouvrables après la réception 

de votre avis à notre intention concernant l’option 

sélectionnée; et

b)  la date de suppression du fonds ou de la catégorie de fonds.

La valeur des unités de catégorie de fonds annulées ou 

acquises pour effectuer un virement vers ou à partir d’un fonds 

ou d’une catégorie de fonds au sein de l’option de placement 

dans les fonds distincts n’est pas garantie, mais fluctue selon la 

valeur de marché des actifs qui composent le fonds.

Fractionnement des unités 
de catégorie de fonds
Nous pouvons en tout temps déterminer à nouveau le 

nombre d’unités de catégorie de fonds dans un fonds. Cette 

nouvelle détermination du nombre d’unités de catégorie 

de fonds s’accompagne d’une réévaluation des unités de 

catégorie de fonds, de manière à ce que la valeur de marché 

des unités de catégorie de fonds portées au crédit de votre 

certificat dans le fonds et la catégorie de fonds visée à la 

date de la nouvelle détermination soit la même avant et 

après cette détermination. 

Fusion de fonds
Nous pouvons, en tout temps, fusionner un fonds avec un 

autre ou plusieurs de nos fonds. Nous vous enverrons un 

préavis avant la fusion, lequel précisera les options dont vous 

disposerez par suite de la fusion.

Politiques et restrictions de placement
Nous avons établi les catégories de fonds pour fournir 

des prestations dont le montant variera en fonction de la 

valeur de marché des actifs de chaque fonds et des unités 

de la catégorie de fonds de ce fonds au crédit de votre 

certificat. Chaque fonds possède un objectif de placement 

fondamental, qui détermine les politiques et restrictions 

de placement du fonds. Les politiques et restrictions de 

placement peuvent changer de temps à autre. Les objectifs 

et stratégies de placement fondamentaux de chaque fonds 

sont indiqués dans les Faits saillants des fonds.

Intérêt de la direction et d’autres parties 
dans des opérations importantes
Au cours des trois (3) années qui précèdent la date 

d’impression du présent livret, aucun administrateur, 

dirigeant, associé ou affilié de l’Empire Vie n’a eu d’intérêt 

important, direct ou indirect, dans toute opération effectuée 

ou proposée qui aurait eu ou pourrait avoir un effet 

important sur l’Empire Vie relativement aux fonds.

Faits et contrats importants 
L’Empire Vie n’a conclu aucun contrat qui peut 

raisonnablement être considéré comme important à l’heure 

actuelle pour les titulaires de certificats relativement aux 

fonds. Elle ne dénote aucun autre fait important relativement 

aux politiques de placement qui n’ait pas été divulgué dans 

ce livret.
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Situation fiscale des fonds
L’Empire Vie est assujettie à l’impôt sur le revenu sur les 

bénéfices aux taux réguliers applicables aux entreprises. 

Les revenus de placement et les gains en capital attribués 

aux titulaires de certificats pour tout fonds distinct établi 

aux termes de l’article 451 de la Loi sur les sociétés 

d’assurances (Canada) sont exclus de cette imposition. 

Les fonds de l’Empire Vie constituent de tels fonds distincts. 

La valeur de marché des unités d’une catégorie de fonds au 

crédit de votre certificat ne sera pas réduite de l’impôt sur 

les bénéfices sur le revenu des fonds investi relativement à 

votre certificat. Tous les revenus réalisés par un fonds sont 

réputés être remis aux titulaires de certificats et imposable. 

Cependant, les fonds sont assujettis à la TPS/TVH sur 

les produits et les services acquis par les fonds et à une 

retenue d’impôt étranger sur le revenu tiré des placements 

non canadiens.

Renseignements généraux sur les placements

Stratégies et pratiques de placement
Bien que les placements des fonds ne soient pas actuellement 

assujettis aux dispositions de la Loi sur les sociétés 

d’assurances (Canada), l’Empire Vie a pour pratique d’adhérer 

aux politiques, aux normes et aux procédures de placement et 

de prêt qu’une personne raisonnable et prudente appliquerait 

relativement à un portefeuille de placements et de prêts, dans 

le but d’éviter tout risque de perte inutile et de respecter les 

objectifs de placement fondamentaux des fonds.  

Les actifs de chaque fonds sont placés de la façon décrite  

sous « Objectif de placement » et « Stratégie de placement »  

de chaque fonds dans les Faits saillants des fonds.

Pour le moment, l’Empire Vie ne s’adonne pas et n’a pas 

l’intention de s’adonner aux activités suivantes :

•  emprunter une somme supérieure à 5 % de la valeur de 

marché des actifs d’un fonds; 

•   investir ou détenir plus de 10 % de la valeur de marché 

des actifs d’un fonds dans les titres d’une société en 

particulier (sauf en ce qui concerne les placements en 

obligations émises ou garanties par les gouvernements 

fédéral, provinciaux, municipaux ou territoriaux du 

Canada), ni détenir plus de 10 % de la valeur de marché 

d’une émission de titres d’une société (à l’exception 

des placements dans des instruments basés sur des 

indices boursiers);

•  procéder à l’acquisition ou à la vente de titres 

immobiliers;

•   contracter des emprunts, sauf en qui concerne 

l’acquisition de titres d’emprunt, de dépôts à terme et 

de titres du marché monétaire;

•  transférer des titres entre les fonds et l’Empire Vie; 

•   investir dans des titres de sociétés dans le but d’exercer 

un contrôle sur celles-ci ou de les diriger; 

•  acheter ou vendre des titres à découvert pour les fonds;

•   utiliser des dérivés pour créer un levier financier (le levier 

financier est la méthode par laquelle un portefeuille peut 

prendre un risque supplémentaire en investissant dans le  

rendement d’actifs plus élevés que le portefeuille n’a de 

liquidités pour acheter ces actifs).

Tout fonds qui est autorisé à effectuer des placements 

en actions peut utiliser des fiducies de revenu, des fonds 

négociés en bourse (FNB), des options de vente ou d’achat, 

des swaps, des contrats à terme standardisés ou de gré à gré 

et d’autres dérivés. Tout fonds qui effectue des placements 

en titres à revenu fixe peut utiliser des dérivés tels que des 

options, des contrats à terme standardisés ou de gré à gré 

et des swaps pour ajuster la durée du fonds, obtenir une 

exposition à des titres productifs de revenus et se prémunir 

contre les fluctuations des taux d’intérêt ou du change.

Les acquisitions et les ventes de titres sont effectuées par 

l’entremise de diverses maisons de courtage en fonction de 

la valeur obtenue. Aucune formule ou méthode artificielle 

n’est utilisée dans l’attribution des acquisitions. L’Empire Vie 

tient compte de facteurs tels que les données de recherche, 

le coût des opérations et l’efficience des services.

En plus des politiques de placement énoncées, Placements 

Empire Vie Inc. détermine la partie de chaque fonds distinct 

qu’elle juge appropriée de détenir en placements à court 

terme ou en liquidités. Placements Empire Vie Inc. peut 

modifier les stratégies de placement d’un fonds distinct en 

tout temps dans des limites raisonnables. 
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Risques potentiels liés aux placements
Tous les placements comportent certains risques. Les 

principaux risques associés aux fonds distincts de l’Empire Vie 

sont décrits ci-dessous. Dans la mesure où un fonds investit 

dans un fonds secondaire, les risques liés aux placements dans 

le fonds sont similaires aux risques liés aux placements dans le 

fonds secondaire dans lequel investit le fonds. 

Risque commercial
Le risque commercial s’entend du risque lié aux 

développements des activités sous-jacentes aux sociétés 

dont les actions font partie du portefeuille des fonds. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit peut provoquer une fluctuation de la 

valeur d’un titre de créance, tel qu’une obligation ou tout 

autre titre à revenu fixe. 

Ce risque inclut : 

• risque lié au défaut de paiement : Il s’agit du risque que 

l’émetteur du titre de créance ne soit pas en mesure 

de verser l’intérêt, de rembourser le capital ou de 

rembourser le titre lorsqu’il vient à échéance. En règle 

générale, plus le risque de défaut de paiement est 

élevé, plus la valeur du titre de créance est faible et plus 

le taux d’intérêt est élevé. 

• risque lié à l’écart de taux : Il s’agit du risque que l’écart 

de taux augmente (l’écart de taux est la différence des 

taux d’intérêt entre l’obligation de l’émetteur et une 

obligation qui comporte habituellement peu de risques, 

tel qu’un bon du Trésor). Une augmentation de l’écart 

de taux diminue habituellement la valeur d’un titre 

de créance. 

• risqué lié à la révision à la baisse d’une note : Il s’agit du 

risque qu’une agence de notation spécialisée rabaisse 

la note des titres d’un émetteur. Une révision à la baisse 

d’une note réduit habituellement la valeur d’un titre 

de créance. 

• risque lié aux biens affectés en garantie : Il s’agit 

du risque qu’il soit difficile de vendre les actifs que 

l’émetteur a donnés en garantie d’une créance ou 

que les actifs ne soient pas suffisants. Cette difficulté 

pourrait provoquer une baisse de la valeur d’un titre 

de créance.

Risque lié aux fonds négociés en bourse 
La plupart des fonds négociés en bourse (FNB) sont des 

fonds communs de placement dont les parts sont achetées 

et vendues à une bourse de valeurs. Un FNB qui n’est pas 

géré « activement » représente généralement un portefeuille 

de titres créé dans le but de reproduire un secteur du 

marché ou un indice particulier. Dans la mesure où un FNB 

reproduit un segment du marché en particulier, comme 

celui de l’immobilier, la valeur du FNB fluctuera lorsque 

celle de ce segment du marché fluctue. En règle générale, 

un placement dans un FNB comporte les mêmes risques 

principaux qu’un placement dans un fonds conventionnel 

(c.-à-d. qui n’est pas négocié en bourse) ayant les mêmes 

objectifs, stratégies et politiques de placement. En outre, 

il est possible qu’un FNB ne réussisse pas à reproduire 

exactement le segment du marché ou l’indice sous-jacent 

à son objectif de placement. Les FNB qui ne sont pas gérés 

« activement » ne peuvent pas vendre un titre, même si 

l’émetteur connaît des difficultés financières, à moins que 

le titre ne soit retiré de l’indice reproduit pertinent. Par 

conséquent, le rendement d’un FNB peut être supérieur 

ou inférieur à celui d’un fonds géré activement. Le cours 

d’un FNB peut fluctuer et entraîner une perte pour le fonds 

qui y a investi. De plus, comme c’est le cas avec les fonds 

conventionnels, les FNB imposent des frais liés à leurs actifs. 

Tout fonds qui investit dans un FNB acquittera indirectement 

une quote-part des frais liés aux actifs de ce FNB. En outre, 

les FNB sont exposés aux risques suivants qui ne s’appliquent 

pas aux fonds conventionnels : (i) le cours des parts des 

FNB peut être inférieur ou supérieur à leur valeur liquidative, 

(ii) il est possible qu’un marché actif pour les parts du FNB 

ne soit pas créé ou qu’il ne soit pas maintenu et (iii) rien ne 

garantit qu’un FNB continuera de satisfaire aux exigences 

d’inscription de la bourse à laquelle ses titres sont négociés 

ni que la bourse ne modifiera pas ses exigences. 

Risque de change
Certains des fonds peuvent investir une partie de leur 

portefeuille de placement dans des titres étrangers; 

toutefois, les actifs et les passifs de chaque fonds sont 

évalués en dollars canadiens. Les fluctuations de la valeur 

du dollar canadien par rapport à la monnaie étrangère 

influent sur la valeur de marché du fonds. Si la valeur du 

dollar canadien augmente par rapport à celle de la monnaie 

étrangère, le rendement du titre étranger peut être réduit, 

anéanti ou devenir négatif. L’inverse peut également 

se produire, c’est-à-dire qu’un fonds détenant un titre 

libellé dans une monnaie étrangère peut tirer parti d’une 

augmentation de la valeur de cette dernière par rapport au 

dollar canadien.
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Risque lié aux placements dans  
un fonds secondaire 

Si un fonds principal investit dans un fonds secondaire, les 

risques associés au placement dans ce fonds secondaire 

englobent les risques associés aux titres dans lesquels 

le fonds secondaire investit, ainsi que les autres risques 

associés à ce dernier. Par conséquent, un fonds principal 

assume les risques d’un fonds secondaire et de ses titres 

respectifs en proportion de son placement dans ce fonds 

secondaire. Si un fonds sous-jacent suspend les rachats, le 

fonds principal qui investit dans celui-ci peut ne pas être 

en mesure d’évaluer une partie de son portefeuille et risque 

d’être incapable de traiter les demandes de rachat. 

Risque général associé aux dérivés
Un dérivé est un placement dont la valeur est fondée 

sur celle d’un actif sous-jacent, comme une action, une 

obligation, une monnaie ou un indice boursier. Les dérivés 

sont habituellement des contrats conclus avec une autre 

partie visant l’achat ou la vente d’un actif à une date 

ultérieure. Ils peuvent permettre à un investisseur de gagner 

ou de perdre de l’argent en fonction des variations de la 

valeur des actifs sous-jacents attribuables à des fluctuations, 

notamment, des taux d’intérêt, du cours des titres ou des 

taux de change. 

Voici quelques exemples de dérivés : 

• options : Les options confèrent à leur titulaire le droit 

d’acheter un actif d’une autre partie ou de vendre un 

actif à une autre partie à un prix fixé d’avance, pendant 

un laps de temps déterminé. Les variations de la 

valeur de l’actif pendant la durée de l’option influent 

sur la valeur de l’option. Le titulaire d’une option a la 

possibilité d’exercer son droit d’acheter ou de vendre 

l’actif, et l’autre partie a l’obligation de répondre à 

cette demande. L’autre partie reçoit généralement un 

paiement au comptant (une prime) pour avoir convenu 

d’accorder l’option. 

• contrats à terme de gré à gré : Dans le cadre d’un 

contrat à terme de gré à gré, l’investisseur convient 

d’acheter ou de vendre un actif, comme un titre ou une 

monnaie, à un prix convenu et à une date déterminée. 

• contrats à terme standardisés : Les contrats à terme 

standardisés fonctionnent généralement de la même 

manière que les contrats à terme de gré à gré, sauf 

qu’ils sont négociés en bourse. 

• swaps : Aux termes d’un accord de swaps, deux parties 

conviennent d’échanger des paiements. Ces paiements 

sont fondés sur un montant sous-jacent et convenu, 

comme une obligation. Les paiements de chaque partie 

sont calculés différemment. Par exemple, les paiements 

d’une partie peuvent être fondés sur un taux d’intérêt 

variable et les paiements de l’autre partie, sur un taux 

d’intérêt fixe. 

• titres assimilables à des titres de créance : Dans le cas 

de titres assimilables à des titres de créance, le montant 

du capital ou de l’intérêt (ou les deux) qu’un investisseur 

reçoit augmente ou diminue selon que la valeur 

d’un titre sous-jacent convenu, comme une action, 

augmente ou baisse. 

Les dérivés comportent un certain nombre de risques.  

En voici quelques-uns : 

• rien ne garantit qu’un fonds sera en mesure d’acheter 

ou de vendre un dérivé au moment opportun afin de 

réaliser un gain ou d’atténuer une perte; 

• rien ne garantit que l’autre partie au contrat 

(la « contrepartie ») respectera ses obligations, ce 

qui pourrait occasionner une perte financière pour 

le fonds; 

• si la valeur d’un dérivé est liée à la valeur d’un élément 

sous-jacent, rien ne garantit que la valeur du dérivé 

traduira en tout temps et avec précision la valeur de 

l’élément sous-jacent; 

• si la contrepartie fait faillite, le fonds pourrait perdre 

le dépôt effectué dans le cadre du contrat; 

• les bourses peuvent imposer des limites quotidiennes 

sur les options et les contrats à terme standardisés; 

ainsi, le fonds pourrait être incapable de conclure une 

opération sur option ou sur contrat à terme standardisé 

et avoir beaucoup de difficulté à couvrir sa position, à 

réaliser un gain ou à atténuer une perte; et 

• si un fonds doit donner une sûreté afin de conclure 

une opération sur un dérivé, il y a un risque que l’autre 

partie tente de faire exécuter la sûreté constituée sur 

les actifs du fonds. 

Les fonds peuvent utiliser les dérivés pour aider à compenser 

les pertes subies sur d’autres placements et occasionnées 

par une fluctuation du cours des actions, des prix des 

marchandises, des taux d’intérêt ou des taux de change. 

Il est alors question d’une couverture. L’utilisation de dérivés 

à des fins de couverture peut procurer des avantages, mais 

aussi présenter des risques, dont les suivants : 

• rien ne garantit que la couverture sera toujours 

efficace; 

• un dérivé ne neutralise pas toujours la baisse de valeur 

d’un titre, même s’il y est déjà parvenu;

• la couverture n’empêche pas la fluctuation du cours 

des titres détenus dans le portefeuille du fonds, ni 

n’empêche les pertes en cas de baisse du cours 

des titres; 
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• la couverture peut aussi empêcher le fonds de réaliser 

un gain si la valeur de la monnaie, de l’action ou de 

l’obligation augmente; 

• la couverture du risque de change ne permet pas 

d’éliminer complètement les fluctuations des monnaies; 

• un fonds peut ne pas être en mesure de trouver 

une contrepartie convenable pour lui permettre de 

se couvrir en prévision d’un changement prévu du 

marché; et 

• une couverture peut s’avérer coûteuse.

 Risque de fluctuation des taux d’intérêt 
Les taux d’intérêt ont une incidence sur une vaste gamme 

de placements. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, le 

prix des titres à revenu fixe, comme les bons du Trésor et les 

obligations, a tendance à diminuer. En revanche, une baisse 

des taux d’intérêt entraîne généralement une hausse du 

prix de ces titres. En général, les obligations à long terme et 

les obligations à coupons détachés sont plus sensibles aux 

variations des taux d’intérêt que ne le sont d’autres types 

de titres. 

Les émetteurs de nombreuses sortes de titres à revenu fixe 

peuvent rembourser le capital avant l’échéance de ces titres. 

Il s’agit alors d’un remboursement anticipé, ce qui peut être 

fait lorsque les taux d’intérêt sont à la baisse. Si un titre à 

revenu fixe est remboursé avant son échéance, un fonds 

pourrait devoir investir la somme obtenue dans des titres 

qui sont assortis de taux d’intérêt inférieurs. De plus, s’il est 

remboursé avant terme ou plus rapidement que prévu, le 

titre à revenu fixe peut produire un revenu, des gains en 

capital ou les deux qui sont moins importants. La valeur des 

titres de créance qui paient un taux d’intérêt variable (ou 

« flottant ») est généralement moins sensible aux variations 

des taux d’intérêt. 

Risque lié aux grands investisseurs 
Les grands investisseurs, comme les institutions financières, 

peuvent acheter ou demander le rachat d’un grand nombre 

d’unités d’un ou de plusieurs fonds distincts. Tant l’achat 

que le rachat d’un nombre important d’unités d’un fonds 

peuvent amener le gestionnaire de portefeuille à modifier 

considérablement la composition d’un portefeuille, ou 

encore à acheter ou à vendre des placements à des 

prix défavorables. Une telle opération peut peser sur le 

rendement du fonds et accroître les gains ou pertes en 

capital de ce dernier. 

Risque de liquidité 
Certains fonds investissent dans des titres non liquides. 

La liquidité est la rapidité et la facilité avec lesquelles un 

titre peut être converti au comptant. La valeur d’un fonds 

qui investit dans des titres non liquides peut connaître des 

hausses et des baisses marquées. La plupart des titres que 

possède un fonds peuvent habituellement être vendus 

rapidement au cours du marché et sont considérés comme 

relativement liquides. Toutefois, un fonds peut également 

investir dans des titres qui ne sont pas liquides, c’est-à-dire 

qui ne peuvent pas être vendus rapidement ou facilement. 

Certains titres sont non liquides pour différentes raisons, 

notamment des restrictions d’ordre juridique, la nature du 

placement lui-même et les modalités de règlement. Parfois, 

il peut s’agir tout simplement d’une pénurie d’acheteurs. 

En outre, sur les marchés fortement volatils, en raison 

notamment de fluctuations soudaines des taux d’intérêt ou 

de graves perturbations du marché, des titres qui étaient 

auparavant liquides peuvent contre toute attente devenir non 

liquides. Un fonds qui a de la difficulté à vendre un titre peut 

perdre de la valeur ou engager des frais supplémentaires. 

Risque de marché 
Le risque de marché est le risque associé à la volatilité 

du marché boursier. Les sociétés émettent des actions 

ordinaires et d’autres types d’actions pour contribuer à 

payer leurs activités et à financer leur croissance future. 

Le prix des actions peut diminuer pour différentes raisons. 

Il est tributaire de la conjoncture économique et financière, 

des taux d’intérêt, des évènements politiques et des 

changements au sein des sociétés qui les émettent. Si les 

investisseurs ont confiance en une société et sont d’avis 

qu’elle connaîtra une croissance, le prix des actions de 

cette dernière est susceptible de grimper. En revanche, si 

la confiance des investisseurs baisse, le prix des actions 

risque d’en faire autant. Le prix des actions peut varier 

beaucoup, et les fonds qui investissent dans des actions sont 

généralement plus volatils que ceux qui investissent dans des 

titres à revenu fixe. 

Risque associé aux opérations de mise 
en pension, de prise en pension et de 
prêt de titres
Le fonds peut conclure des opérations de mise en pension, 

de prêt de titres et de prise en pension. Dans le cadre d’une 

opération de mise en pension, le fonds vend un titre à une 

partie à un prix et convient de racheter le même titre de la 

même partie à un prix supérieur à une date ultérieure. Dans 

le cadre d’une opération de prêt de titres, le fonds prête ses 

titres à un emprunteur en contrepartie du paiement de frais. 

Le fonds secondaire peut demander le retour des titres en 

tout temps. Le risque associé à ces types d’opérations est 

que l’autre partie manque à ses obligations ou fasse faillite. 
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Dans le cas d’une opération de mise en pension ou de prêt 

de titres, le fonds secondaire pourrait subir une perte si la 

valeur du titre prêté ou vendu a augmenté et dépasse la 

somme de la valeur au comptant et de la garantie détenues. 

Dans le cas d’une opération de prise en pension, le fonds 

peut rester pris avec le titre, dans l’impossibilité de le vendre 

au prix qu’il l’a payé, plus les intérêts, si la valeur au marché 

du titre a baissé entre-temps. Dans le cadre d’une opération 

de prise en pension, le fonds achète un titre à un prix d’une 

partie et convient de vendre ultérieurement le même titre à 

la même partie à un prix supérieur.

En vertu des lois régissant les valeurs mobilières, l’autre 

partie doit donner une garantie à la conclusion de ces types 

d’opérations. La valeur des biens affectés en garantie doit 

être d’au moins 102 % de la valeur au marché du titre vendu 

(dans le cas d’une opération de mise en pension), de la 

somme au comptant prêtée (dans le cas d’une opération 

de prise en pension) ou du titre prêté (dans le cas d’une 

opération de prêt de titres). La valeur de biens affectés 

en garantie est vérifiée et rajustée quotidiennement. Les 

opérations de mise en pension et de prêt de titres se limitent 

à 50 % de l’actif du fonds. Les biens affectés en garantie que 

détient un fonds dans le cas de titres prêtés et la somme au 

comptant détenue dans le cas de titres vendus ne sont pas 

inclus dans les actifs du fonds aux fins de ce calcul.

Risque souverain
Certains des fonds investissent dans des titres émis par 

des sociétés ou des gouvernements de pays autres que le 

Canada. Les placements dans des titres étrangers peuvent 

être avantageux parce qu’ils offrent un plus grand nombre 

d’occasions de placement et permettent de diversifier un 

portefeuille. Cependant, ils comportent certains risques pour 

les raisons suivantes : 

• les sociétés à l’extérieur du Canada peuvent être 

assujetties à une réglementation, à des normes, à des 

pratiques de communication de l’information et à des 

obligations de divulgation différentes de celles qui 

s’appliquent aux sociétés canadiennes; 

• le système juridique de certains pays étrangers peut ne 

pas protéger adéquatement les droits des investisseurs; 

• l’instabilité politique, sociale ou économique peut avoir 

une incidence sur la valeur des titres étrangers; 

• les gouvernements étrangers peuvent apporter des 

modifications importantes à leurs politiques fiscales, 

ce qui pourrait avoir une incidence sur la valeur des 

titres étrangers; et 

• les gouvernements étrangers peuvent imposer des 

mesures de contrôle du change qui empêchent un 

fonds de sortir de l’argent du pays.

Risque lié à des titres particuliers
Le risque lié à des titres particuliers s’entend du risque 

d’investir dans des titres de petites sociétés. Les titres de 

petites sociétés peuvent constituer des placements plus 

risqués que les titres de grandes sociétés. Les petites 

sociétés sont souvent relativement nouvelles et peuvent 

ne pas avoir suffisamment d’expérience, de ressources 

financières importantes ou un marché bien établi pour leurs 

titres. En règle générale, le nombre de leurs actions qui se 

négocient sur le marché est relativement faible, ce qui peut 

limiter la possibilité pour un fonds d’acheter ou de vendre 

des actions de la petite société quand il doit le faire. Par 

conséquent, la valeur de ces actions et leur liquidité peuvent 

fluctuer fortement en peu de temps. 

Risque lié à des placements 
dans des fiducies
Les fiducies de revenu détiennent habituellement des titres 

de créance ou des titres de capitaux propres d’une entreprise 

sous-jacente ou ont droit à des redevances de celle-ci. En 

règle générale, les fiducies de revenu font partie d’une des 

quatre catégories suivantes : les fiducies commerciales, les 

fiducies de services publics, les fiducies de ressources et 

les fiducies de placement immobilier. Les risques associés 

aux fiducies de revenu varient en fonction du secteur et des 

actifs sous-jacents. À l’instar des autres titres de capitaux 

propres comme les actions, les titres de fiducies de revenu 

sont soumis aux risques généraux associés aux cycles 

commerciaux, aux prix des marchandises, aux taux d’intérêt 

et à d’autres facteurs économiques. Ces titres sont exposés 

aux mêmes risques que ceux dont il est question à la 

rubrique sur le risque de marché ci-dessus. Habituellement, 

les titres de fiducies de revenu sont plus volatils que les titres 

à revenu fixe et les actions privilégiées. Dans des situations 

où une fiducie de revenu n’est pas en mesure d’atteindre 

ses cibles de distribution, sa valeur peut accuser une baisse 

marquée. Les rendements des fiducies de revenu ne sont 

ni fixes ni garantis. De plus, si une fiducie de revenu n’est 

pas en mesure d’acquitter des réclamations contre elle, 

les investisseurs de la fiducie de revenu (y compris un 

fonds investissant dans la fiducie de revenu) pourraient 

être tenus responsables de ces obligations. Par contre, 

certains territoires ont promulgué des lois pour protéger les 

investisseurs de cette responsabilité. Si un fonds investit dans 

des fiducies de revenu, ces placements ne sont effectués 

que dans les territoires qui ont adopté ces lois. 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds d’actions mondial, a 
pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières 
années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 37,93 $ 32,85 $ 33,37 $ 29,69 $ 26,69 $
Actif net (en milliers de dollars) 53 831 $ 50 249 $ 55 985 $ 49 993 $ 43 656 $
Unités en circulation 1 419 220 1 529 536 1 677 585 1 683 571 1 635 865
Ratio de frais de gestion 2,69 % 2,67 % 2,67 % 2,66 % 2,66 %
Taux de rotation du portefeuille 53,05 % 121,37 % 102,85 % 103,11 % 98,64 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 15,5 % 8,5 % 13,4 % 1,6 % 4,7 %

Fonds d’actions mondial
Date de création – Catégorie A : Février 1989
Valeur totale du fonds : 115,3 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n Indice de rendement global MSCI Monde - net ($CAN)     n Catégorie A      

20 746 $

11 766 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
d’actions mondial est de rechercher une croissance 
à long terme du capital au moyen de placements 
dans un portefeuille diversifié d’actions de partout 
dans le monde, y compris des États-Unis.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé sur 
la valeur. Il investit principalement dans des marchés 
développés tels que l’Amérique du Nord, l’Europe 
et l’Asie, mais peut aussi investir dans des marchés 
émergents. Le fonds peut également investir dans 
des instruments du marché monétaire tels que 
des bons du Trésor et des titres de créance à court 
terme de gouvernements et de sociétés, d’autres 
fonds distincts de l’Empire Vie ainsi que des FNB.  
Le fonds peut recourir aux dérivés. Le fonds pourrait 
conclure des opérations de mise en pension, de 
prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions mondiales

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Accenture PLC - A 2,2 %
Admiral Group PLC 2,2 %
Prudential PLC 2,1 %

Antofagasta PLC 2,1 %

Thermo Fisher Scientific Inc. 2,1 %
Visa Inc. - A  2,1 %
Reckitt Benckiser Group PLC 2,1 %
UnitedHealth Group Inc. 2,1 %
Alphabet Inc. - C 2,0 %
Moody's Corporation 2,0 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions américaines  51,4 % 

• Actions internationales  46,3 % 

• Placements à court terme  1,6 % 

• Autres actifs (passifs) nets  0,4 % 

•  Trésorerie et équivalents  
de trésorerie                                  0,3 % 

Comment lire les Faits saillants des fonds distincts

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
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1. Nom du fonds 
Nom complet du fonds distinct.

 Date de création 
Le fonds a été offert au public à compter de cette date. 

 Valeur totale du fonds 
Actifs du fonds déduction faite des charges.

2. Gestionnaire de placement 
Il s’agit de l’entité responsable des décisions de placement 
pour le fonds.

3. Objectif de placement 
Il énonce le but du fonds et les objectifs de placement 
déterminés par le gestionnaire de placement. Par exemple, la 
croissance à long terme s’entend du fait que le gestionnaire 
de placement sélectionnera des placements dont la valeur 
devrait s’apprécier à long terme.

4. Stratégie de placement* 
La stratégie de placement d’un fonds énonce la façon dont 
le gestionnaire de placement entend réaliser l’objectif de 
placement de ce fonds.

5. Catégorie 
La catégorie d’actifs d’un fonds est déterminée par le comité 
canadien responsable des normes des fonds de placement 
(Canadian Investment Funds Standards Committee).

6. Principaux titres 
Il s’agit de la liste des principaux titres du fonds. Ces titres 
peuvent changer en raison des négociations en cours 
portant sur le portefeuille.

7. Risque 
Le risque est basé en partie sur la catégorie du fonds et 
l’écart-type historique, tel que publié par Globefund**.

8. Composition de l’actif 
Ce graphique indique les pourcentages de catégories d’actifs 
ou de fonds secondaires cibles affectés au fonds.

9. Faits saillants financiers 
Ils présentent les principaux renseignements financiers du 
fonds pour les cinq dernières années.

 Valeur de l’actif net par unité 
La valeur unitaire nette du fonds au 31 décembre. 

 Actif net 
L’actif net du fonds au 31 décembre. 

 Unités en circulation 
Le nombre d’unités du fonds au 31 décembre. 

 Ratio de frais de gestion 
Charges totales du fonds au 31 décembre. 

 Taux de rotation du portefeuille 
Un taux de rotation du portefeuille de 100 % équivaudrait 
à l’achat et à la vente de tous les titres du fonds en 
portefeuille une fois au cours d’une année donnée. Plus 
le taux de rotation du portefeuille d’un fonds est élevé 
pour une année donnée, plus les frais de négociation 
payés par le fonds au cours de l’année seront élevés,  
et plus grande sera la possibilité que l’investisseur se  
voit attribuer des gains en capital imposables pour 
l’année. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un  
taux de rotation du portefeuille élevé et le rendement 
d’un fonds. 

10. Données sur le rendement 
Les graphiques de cette section indiquent le rendement 
annuel du fonds afin de vous donner une idée des 
changements qu’il a connus d’année en année. 
Le rendement passé n’est aucunement garant du 
rendement futur. 

 Rendements annuels 
Ce graphique indique le rendement annuel du fonds. 
Chaque barre montre, sous forme de pourcentage, le 
rendement qu’aurait atteint un placement effectué le  
1er janvier au 31 décembre de la même année. 

 Rendement antérieur général 
Ce graphique indique la fluctuation de la valeur qu’aurait 
connue un placement de 10 000 $ dans le fonds, 
comparativement à celle d’un placement identique 
effectué dans un indice général connexe. 

 Rendements annuels composés 
Taux de rendement au 31 décembre. Tous les 
antécédents de rendement sont fournis à titre 
d’illustration seulement et ne sont aucunement garants 
du rendement futur. 

* au 31 décembre 2017
** © 2008 Globefund. Tous droits réservés.
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds d’actions 
canadiennes, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre 
des cinq dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous 
pouvez obtenir un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 16,39 $ 15,56 $ 13,53 $ 13,72 $ 12,37 $
Actif net (en milliers de dollars) 259 264 $ 284 946 $ 271 200 $ 301 096 $ 261 764 $
Unités en circulation 15 823 232 18 318 026 20 043 874 21 941 961 21 159 515
Ratio de frais de gestion 2,70 % 2,70 % 2,71 % 2,71 % 2,70 %
Taux de rotation du portefeuille 32,74 % 23,25 % 33,32 % 38,66 % 54,12 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 5,3 % 6,1 % 9,4 % 3,2 % 4,1 %

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

déc.-17déc.-16déc.-15déc.-14déc.-13déc.-12déc.-11déc.-10déc.-09déc.-08déc.-07déc.-06

n Indice de rendement global composé S&P/TSX     n Catégorie A      

15 752 $

13 765 $

Fonds d’actions canadiennes
Date de création – Catégorie A : Octobre 2005
Valeur totale du fonds : 299,3 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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-35,9 % 2,8 %-5,3 %
10,9 % 15,0 %

5,3 %
-1,4 %

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc.

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
d’actions canadiennes est la croissance à long 
terme par le biais d’une appréciation du capital 
grâce à des placements effectués principalement 
dans des actions de sociétés canadiennes à 
moyenne ou à forte capitalisation boursière.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé 
sur la valeur et investit principalement dans des 
actions de sociétés canadiennes de moyenne 
à forte capitalisation boursière. Le fonds peut 
également investir dans des instruments du marché 
monétaire tels que des bons du Trésor et des titres 
de créance à court terme de gouvernements et de 
sociétés, d’autres fonds distincts de l’Empire Vie, 
des titres étrangers ainsi que des FNB. Le fonds peut 
recourir aux dérivés. Le fonds pourrait conclure des 
opérations de mise en pension, de prise en pension 
ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions canadiennes

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Banque Toronto-Dominion 5,3 %
Banque Royale du Canada 5,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,8 %
Banque de Montréal 4,7 %
Agrium Inc. 3,8 %
Alimentation Couche-Tard Inc. - B 3,5 %
Brookfield Asset Management Inc. - A 3,3 %
Groupe CGI inc. - A 3,1 %
Keyera Corporation 3,0 %
Toromont Industries Limited 3,0 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions canadiennes 85,9 % 

• Actions américaines   8,4 % 

• Placements à court terme   4,0 %

• Actions internationales  1,5 % 

• Autres actifs (passifs) nets  0,2 %
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds d’actions Élite, a  
pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières 
années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 422,53 $ 398,31 $ 361,72 $ 349,73 $ 314,16 $
Actif net (en milliers de dollars) 530 662 $ 545 416 $ 550 200 $ 594 017 $ 581 653 $
Unités en circulation 1 255 923  1 369 339 1 521 056 1 698 480 1 851 452
Ratio de frais de gestion 2,69 % 2,68 % 2,68 % 2,67 % 2,68 %
Taux de rotation du portefeuille 25,73 % 24,03 % 34,90 % 40,64 % 45,92 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 6,1 % 6,5 % 10,6 % 3,5 % 9,7 %

0 $
5 000 $

10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $

déc.-17déc.-16déc.-15déc.-14déc.-13déc.-12déc.-11déc.-10déc.-09déc.-08déc.-07déc.-06

n 75 % Indice de rendement global composé S&P/TSX; 15 % Indice de rendement global S&P 500 de                  
     sociétés à forte capitalisaiton ($CAN); 10 % Indice de rendement global MSCI EAEO - net ($CAN)   
n Catégorie A     

17 759 $

14 056 $

Fonds d’actions Élite
Date de création – Catégorie A : Décembre 1969
Valeur totale du fonds : 1 045,1 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc.

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
d’actions Élite est de fournir une croissance à 
long terme par le biais d’une appréciation du 
capital des placements effectués principalement 
dans des actions de sociétés canadiennes à forte 
capitalisation boursière.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé sur 
la valeur et investit principalement dans des actions 
de sociétés canadiennes à forte capitalisation 
boursière, tout en ayant une certaine exposition aux 
actions étrangères. Le fonds peut également investir 
dans des instruments du marché monétaire tels que 
des bons du Trésor et des titres de créance à court 
terme de gouvernements et de sociétés, d’autres 
fonds distincts de l’Empire Vie ainsi que des FNB.  
Le fonds peut recourir aux dérivés. Le fonds pourrait 
conclure des opérations de mise en pension, de 
prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions canadiennes

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017
Fonds de valeur américaine - catégorie F 26,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,2 %
Banque Toronto-Dominion 3,2 %
Banque de Montréal 3,2 %
Banque Royale du Canada 3,2 %
Agrium Inc. 2,5 %

Brookfield Asset Management Inc. - A 2,4 %

Alimentation Couche-Tard Inc. - B 2,1 %

Groupe CGI inc. - A 2,0 %

Toromont Industries Limited 2,0 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions canadiennes  57,1 % 

• Fonds distincts/fonds communs  26,5 % 

• Actions internationales  9,6 % 

• Placements à court terme  6,7 % 

• Autres actifs (passifs) nets  0,1 %



13

Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de dividendes, 
a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq 
dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez 
obtenir un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 38,95 $ 36,88 $ 31,69 $ 32,55 $ 30,40 $
Actif net (en milliers de dollars) 798 386 $ 849 576 $ 831 898 $ 991 663 $ 961 527 $
Unités en circulation 20 499 125 23 033 762 26 252 822 30 461 508 31 628 116
Ratio de frais de gestion 2,68 % 2,68 % 2,68 % 2,65 % 2,67 %
Taux de rotation du portefeuille 34,07 % 95,80 % 176,77 % 166,28 % 126,80 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 5,6 % 6,2 % 8,8 % 4,2 % 7,1 %

Fonds de dividendes
Date de création – Catégorie A : Janvier 1998
Valeur totale du fonds : 1 763,0 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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déc.-17déc.-16déc.-15déc.-14déc.-13déc.-12déc.-11déc.-10déc.-09déc.-08déc.-07déc.-06

n Indice de rendement global composé S&P/TSX    n Catégorie A    

15 780 $

15 106 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc.

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds de 
dividendes est la croissance à long terme par le 
biais d’une combinaison équilibrée d’un revenu 
de dividendes supérieur à la moyenne et d’une 
appréciation modérée du capital des placements 
effectués principalement dans des actions de 
sociétés canadiennes à forte ou à moyenne 
capitalisation boursière. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé 
sur la valeur et 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. Le fonds peut également 
investir dans des instruments du marché monétaire 
tels que des bons du Trésor et des titres de créance 
à court terme de gouvernements et de sociétés, 
d’autres fonds distincts de l’Empire Vie ainsi que 
des FNB. Le fonds peut recourir aux dérivés. Le 
fonds pourrait conclure des opérations de mise en 
pension, de prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions canadiennes

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017
Banque Toronto-Dominion 5,4 %
Banque Royale du Canada 5,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,7 %
Alimentation Couche-Tard Inc. - B 3,6 %
PrairieSky Royalty Limited 3,1 %
Brookfield Asset Management Inc. - A 2,8 %
Shaw Communications Inc. - B 2,8 %
Keyera Corporation 2,8 %
Maxar Technologies Limited 2,7 %
JELD-WEN Holding Inc. 2,7 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions canadiennes  71,8 % 

• Actions américaines  16,3 % 

• Actions internationales  9,7 % 

• Placements à court terme  2,0 % 

• Autres actifs (passifs) nets  0,2 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds d’actions de petites 
sociétés, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq 
dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir 
un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 34,69 $ 32,57 $ 28,48 $ 28,80 $ 27,87 $
Actif net (en milliers de dollars) 186 777 $ 199 307 $ 198 248 $ 247 292 $ 275 591 $
Unités en circulation 5 383 483 6 118 932 6 961 655 8 587 621 9 887 041
Ratio de frais de gestion 2,70 % 2,69 % 2,68 % 2,66 % 2,68 %
Taux de rotation du portefeuille 87,34 % 60,29 % 52,73 % 48,54 % 49,96 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 6,5 % 6,4 % 6,1 % 1,5 % 6,5 %

Fonds d’actions de petites sociétés
Date de création – Catégorie A : Janvier 1998
Valeur totale du fonds : 214,7 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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déc.-17déc.-16déc.-15déc.-14déc.-13déc.-12déc.-11déc.-10déc.-09déc.-08déc.-07déc.-06

n Indice de rendement global de petites sociétés  S&P/TSX     n Catégorie A     

12 665 $

11 625 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc.

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
d’actions de petites sociétés est la croissance 
à long terme par le biais d’une appréciation du 
capital des placements effectués principalement 
dans des actions de sociétés canadiennes à petite 
ou à moyenne capitalisation boursière. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé 
sur la valeur et investit principalement dans des 
actions de sociétés canadiennes de petite à 
moyenne capitalisation boursière. Le fonds peut 
également investir dans des instruments de marché 
monétaire tels que des bons du Trésor et des titres 
de créance à court terme de gouvernements et de 
sociétés, d’autres fonds distincts de l’Empire Vie, 
des titres étrangers ainsi que des FNB. Le fonds peut 
recourir aux dérivés. Le fonds pourrait conclure des 
opérations de mise en pension, de prise en pension 
ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions canadiennes 

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017
TORC Oil & Gas Limited 3,2 %
Spartan Energy Corporation 2,6 %
Liquor Stores NA Limited 2,5 %
CAE Inc. 2,5 %
DIRTT Environmental Solutions 2,5 %
Cineplex Inc. 2,3 %
Quincaillerie Richelieu Ltée 2,2 %

Banque Royale du Canada 0,950 % 2 janv. 2018 2,1 %

Cott Corporation 2,1 %
K-Bro Linen Inc. 2,1 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions canadiennes  93,0 % 

• Actions américaines  4,2 % 

• Placements à court terme  2,1 % 

• Actions internationales  1,3 % 

• Autres actifs (passifs) nets -0,6 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de valeur américaine, a 
pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières 
années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité $ 17,02 15,48 $ 14,61 $ 12,92 $ 10,82 $
Actif net (en milliers de dollars) 217 389 $ 219 538 $ 239 165 $ 203 046 $ 150 104 $
Unités en circulation 12 775 060 14 179 742 16 375 348 15 721 121 13 869 793
Ratio de frais de gestion 2,70 % 2,70 % 2,70 % 2,67 % 2,70 %
Taux de rotation du portefeuille 53,25 % 149,17 % 138,66 % 163,79 % 138,37 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 9,9 % 9,6 % 16,2 % 6,6 % 3,3 %

Fonds de valeur américaine
Date de création – Catégorie A : Janvier 2002
Valeur totale du fonds : 874,4 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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déc.-17déc.-16déc.-15déc.-14déc.-13déc.-12déc.-11déc.-10déc.-09déc.-08déc.-07

n Indice de rendement global S&P 500 de sociétés à forte capitalisation ($CAN)    n Catégorie A       

28 697 $

18 914 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds de 
valeur américaine est la croissance à long terme 
par le biais d’une appréciation du capital des 
placements effectués principalement dans des 
actions ordinaires de sociétés américaines à forte 
ou à moyenne capitalisation boursière. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé 
sur la valeur et investit principalement dans des 
actions de sociétés américaines de moyenne à forte 
capitalisation boursière. Le fonds peut également 
investir dans des instruments du marché monétaire 
tels que des bons du Trésor et des titres de créance 
à court terme de gouvernements et de sociétés, 
des actions étrangères négociées sur les marchés 
boursiers américains (certificats américains d’actions 
étrangères), des actions canadiennes ordinaires, des 
FNB américains, ainsi que d’autres fonds distincts de 
l’Empire Vie. Le fonds peut recourir aux dérivés. Le 
fonds pourrait conclure des opérations de mise en 
pension, de prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions américaines

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Apple Inc. 4,1 %
Micron Technology Inc. 3,1 %
Lowe's Companies Inc. 3,1 %
Comcast Corporation - A  3,0 % 
Johnson & Johnson  3,0 % 
Microsoft Corporation 3,0 %
Chubb Limited 2,9 %
Celgene Corporation 2,8 %
Banque Royale du Canada 1,350 % 
2 janv. 2018

2,7 %

The PNC Financial Services Group Inc. 2,7 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions américaines  85,6 % 

• Actions internationales 6,7 % 

• Placements à court terme 6,3 % 

• Actions canadiennes  0,7 % 

• Autres actifs (passifs) nets      0,6 % 

•  Trésorerie et équivalents  
de trésorerie                    0,1 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds indiciel d’actions 
américaines, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des 
cinq dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez 
obtenir un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 20,55 $ 17,47 $ 16,03 $ 16,21 $ 14,55 $
Actif net (en milliers de dollars) 51 882 $ 47 511 $ 50 132 $ 61 526 $ 59 870 $
Unités en circulation 2 524 473 2 718 877 3 128 093 3 796 491 4 113 596
Ratio de frais de gestion 2,72 % 2,70 % 2,70 % 2,68 % 2,68 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 17,6 % 8,2 % 12,9 % 4,9 % 3,8 %

Fonds indiciel d’actions américaines
Date de création – Catégorie A : Janvier 1998
Valeur totale du fonds : 69,7 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n  Indice de rendement global S&P 500 de sociétés à forte capitalisation ($CAN)    n Catégorie A    

28 697 $

16 177 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du  
Fonds indiciel d’actions américaines est de  
réaliser un rendement similaire à celui dégagé 
par l’indice S&P 500 en plaçant dans des contrats 
à terme standardisés et/ou des fonds cotés en 
bourse négociés sur les principaux marchés 
boursiers américains.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds investit 
principalement dans des FNB et/ou dans des 
contrats à terme standardisés. Le fonds peut 
également investir dans des instruments du 
marché monétaire tels que des bons du  
Trésor et des titres de créance à court terme  
de gouvernements ainsi que de sociétés.  
Le fonds peut recourir à d’autres dérivés. Le fonds 
pourrait conclure des opérations de mise en 
pension, de prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions américaines 

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Gouvernement du Canada 0,605 % 
8 mars 2018

7,9 %

Banque Royale du Canada 1,298 % 
2 févr. 2018

7,2 %

Gouvernement du Canada 0,645 % 
5 avril 2018

7,2 %

Gouvernement du Canada 0,850 % 
31 mai 2018

7,1 %

Banque Royale du Canada 0,950 % 
2 janv. 2018

6,9 %

Province de l’Alberta 1,102 % 2 janv. 2018 5,7 %

Banque Laurentienne du Canada 1,320 % 
7 févr. 2018

5,7 %

Firstbank 1,420 % 29 mars 2018 5,7 %

Province de l’Ontario 1,201 % 
23 mai 2018

5,7 %

Banque Manuvie du Canada 1,529 % 
22 mai 2018

5,7 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Placements à court terme  74,9 % 

• Obligations canadiennes  24,4 %

•  Trésorerie et équivalents  
de trésorerie                                              0,7 %



17

Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds d’actions étrangères, a 
pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières 
années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 13,46 $ 11,42 $ 12,51 $ 10,79 $ 10,53 $
Actif net (en milliers de dollars) 132 235 $  109 728 $ 137 756 $  127 491 $  119 155 $
Unités en circulation 9 822 274 9 608 234 11 013 103 11 817 612 11 319 492
Ratio de frais de gestion 3,03 % 3,02 % 3,03 % 3,02 % 3,02 %
Taux de rotation du portefeuille 46,10 % 48,55 % 52,34 % 57,93 % 71,51 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un  
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 17,9 % 7,7 % 9,6 % -0,4 % 2,1 %

Fonds d’actions étrangères
Date de création – Catégorie A : Juin 2003
Valeur totale du fonds : 153,1 M$ 

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n Indice de rendement global MSCI EAEO - net ($CAN)    n Catégorie A      

15 387 $

9 598 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
d’actions étrangères est de rechercher une 
croissance à long terme du capital par des 
placements dans un portefeuille diversifié 
d’actions de sociétés non américaines. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant 
axé sur la valeur. Il investit principalement dans 
des marchés développés, tels que l’Europe 
et l’Asie, mais peut également placer dans les 
marchés nord-américains et émergents. Le fonds 
peut également investir dans des instruments 
du marché monétaire tels que des bons du 
Trésor et des titres de créance à court terme de 
gouvernements et de sociétés, d’autres fonds 
distincts de l’Empire Vie ainsi que des FNB.  
Le fonds peut recourir aux dérivés. Le fonds 
pourrait conclure des opérations de mise en 
pension, de prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions mondiales

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Danske Bank AS 2,3 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2,2 %
Admiral Group PLC 2,2 %

Prudential PLC 2,1 %

KBC Group NV 2,1 %

Antofagasta PLC 2,1 %

Sampo Oyj - A 2,1 %

Makita Corporation 2,1 %

Essilor International SA 2,1 %
Intesa Sanpaolo SpA 2,1 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions internationales  99,6 %

• Trésorerie et équivalents de trésorerie         0,2 %

• Autres actifs (passifs) nets  0,2 %



18

Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds d’actions mondial, a 
pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières 
années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 37,93 $ 32,85 $ 33,37 $ 29,69 $ 26,69 $
Actif net (en milliers de dollars) 53 831 $ 50 249 $ 55 985 $ 49 993 $ 43 656 $
Unités en circulation 1 419 220 1 529 536 1 677 585 1 683 571 1 635 865
Ratio de frais de gestion 2,69 % 2,67 % 2,67 % 2,66 % 2,66 %
Taux de rotation du portefeuille 53,05 % 121,37 % 102,85 % 103,11 % 98,64 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 15,5 % 8,5 % 13,4 % 1,6 % 4,7 %

Fonds d’actions mondial
Date de création – Catégorie A : Février 1989
Valeur totale du fonds : 115,3 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n Indice de rendement global MSCI Monde - net ($CAN)     n Catégorie A      

20 746 $

11 766 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
d’actions mondial est de rechercher une croissance 
à long terme du capital au moyen de placements 
dans un portefeuille diversifié d’actions de partout 
dans le monde, y compris des États-Unis.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé sur 
la valeur. Il investit principalement dans des marchés 
développés tels que l’Amérique du Nord, l’Europe 
et l’Asie, mais peut aussi investir dans des marchés 
émergents. Le fonds peut également investir dans 
des instruments du marché monétaire tels que 
des bons du Trésor et des titres de créance à court 
terme de gouvernements et de sociétés, d’autres 
fonds distincts de l’Empire Vie ainsi que des FNB.  
Le fonds peut recourir aux dérivés. Le fonds pourrait 
conclure des opérations de mise en pension, de 
prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions mondiales

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Accenture PLC - A 2,2 %
Admiral Group PLC 2,2 %
Prudential PLC 2,1 %

Antofagasta PLC 2,1 %

Thermo Fisher Scientific Inc. 2,1 %
Visa Inc. - A  2,1 %
Reckitt Benckiser Group PLC 2,1 %
UnitedHealth Group Inc. 2,1 %
Alphabet Inc. - C 2,0 %
Moody's Corporation 2,0 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions américaines  51,4 % 

• Actions internationales  46,3 % 

• Placements à court terme  1,6 % 

• Autres actifs (passifs) nets  0,4 % 

•  Trésorerie et équivalents  
de trésorerie                                  0,3 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds mondial de 
dividendes, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre 
des cinq dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous 
pouvez obtenir un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 10,53 $ 9,14 $ 9,49 $ 8,33 $ 7,61 $
Actif net (en milliers de dollars)  50 246 $ 46 049 $ 54 956 $ 45 594 $ 34 694 $
Unités en circulation 4 769 523 5 039 599 5 791 831 5 474 909 4 558 245
Ratio de frais de gestion 2,65 % 2,64 % 2,64 % 2,65 % 2,62 %
Taux de rotation du portefeuille 46,09 % 70,58,% 67,84 % 84,48 % 53,61 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 15,3 % 8,2 % 11,9 % 1,2 % 0,5 %

Fonds mondial de dividendes
Date de création – Catégorie A : Mai 2007
Valeur totale du fonds : 77,9 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n Indice de rendement global MSCI Monde - net ($CAN)    n Catégorie A      

20 746 $

 11 315 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
mondial de dividendes est la croissance à long 
terme grâce à un équilibre entre des revenus 
de dividendes supérieurs à la moyenne et 
l’appréciation modérée du capital par des 
placements principalement en actions de  
sociétés à forte et à moyenne capitalisations 
boursières partout dans le monde. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé 
sur la valeur et investit principalement dans des 
actions donnant droit à des dividendes de sociétés 
mondiales 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. Le fonds peut également 
investir dans des instruments du marché monétaire 
tels que des bons du Trésor et des titres de créance 
à court terme de gouvernements et de sociétés, 
d’autres fonds distincts de l’Empire Vie ainsi que 
des FNB. Le fonds peut recourir aux dérivés. Le 
fonds pourrait conclure des opérations de mise en 
pension, de prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions mondiales

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017
Admiral Group PLC 2,2 %
Accenture PLC - A 2,2 %
Prudential PLC 2,2 %
Antofagasta PLC 2,1 %
MasterCard Inc. - A 2,1 %
Altria Group Inc. 2,1 %
Reckitt Benckiser Group PLC 2,1 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,1 %
UnitedHealth Group Inc. 2,1 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2,1 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions américaines  52,7 % 

• Actions internationales  47,2 %

• Autres actifs (passifs) nets  0,6 %

•  Trésorerie et équivalents  
de trésorerie        -0,5 %
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds mondial de petites 
sociétés, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq 
dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir 
un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 14,87 $ 13,37 $ 13,04 $ 10,45 $ 9,88 $
Actif net (en milliers de dollars) 21 544 $ 21 542 $ 23 802 $ 19 693 $  21 086 $
Unités en circulation 1 448 921 1 611 399 1 825 308 1 884 669 2 135 286
Ratio de frais de gestion 3,13 % 3,05 % 3,03 % 3,04 % 3,04 %
Taux de rotation du portefeuille 30,17 % 31,74 % 33,06 % 53,69 % 42,57 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général       

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 11,2 % 12,5 % 14,0 % 3,5 % 3,3 %

Fonds mondial de petites sociétés
Date de création – Catégorie A : Octobre 2005
Valeur totale du fonds : 25,1 M$ 

Composition de l’actif au 31 décembre 2017
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n Indice MSCI Monde de petites sociétés (net) ($CAN)     n Catégorie A       

19 275 $

14 153 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
mondial de petites sociétés est la croissance à long 
terme par le biais d’une appréciation du capital 
grâce à des placements effectués principalement 
dans des actions de sociétés de petite à moyenne 
capitalisation de partout dans le monde. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de sélection des titres ascendant axé sur 
la valeur. Il investit principalement dans des sociétés 
de petite à moyenne capitalisation boursière de 
marchés développés tels que l’Amérique du Nord, 
l’Europe et l’Asie, mais peut également investir dans 
les marchés émergents. Le fonds peut également 
investir dans des instruments du marché monétaire 
tels que des bons du Trésor et des titres de créance 
à court terme de gouvernements et de sociétés 
ainsi que d’autres fonds distincts de l’Empire Vie  
et des FNB. Le fonds peut recourir aux dérivés. Le 
fonds pourrait conclure des opérations de mise en 
pension, de prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions mondiales

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017
Techtronic Industries Company Limited 2,9 %
MSCI Inc. - A 2,7 %
Seria Company Limited 2,6 %
Jack Henry & Associates Inc. 2,6 %
Samsonite International SA 2,4 %
Addtech AB - B 2,4 %
Nabtesco Corporation 2,4 %
Raymond James Financial Inc. 2,4 %
ANSYS Inc. 2,4 %
Orpea 2,4 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions internationales  50,6 % 

• Actions américaines  38,7 % 

• Actions canadiennes  10,1 % 

• Autres actifs (passifs) nets 0,5 % 

•  Trésorerie et équivalents  
de trésorerie                                     0,1 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds d’obligations, a pour 
but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières 
années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 49,37 $ 48,81 $ 48,44 $ 47,78 $ 44,81 $

Actif net (en milliers de dollars)  395 951 $ 414 909 $ 451 825 $ 479 641 $  420 604 $
Unités en circulation 8 019 361 8 501 138 9 328 312 10 039 366 9 386 562
Ratio de frais de gestion 2,30 % 2,29 % 2,30 % 2,30 % 2,29 %
Taux de rotation du portefeuille 160,69 % 163,45 % 141,60 % 184,28 % 185,06 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 1,2 % 1,1 % 1,5 % 2,7 % 5,3 %

Fonds d’obligations
Date de création – Catégorie A : Décembre 1987
Valeur totale du fonds : 707,5 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n Indice obligataire universel FTSE TMX Canada    n Catégorie A        

15 778 $

13 016 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
d’obligations est une croissance stable à long 
terme par le biais de la combinaison d’un revenu 
élevé d’intérêt et la préservation du capital. Pour 
ce faire, le fonds place dans des titres à revenu fixe 
émis et garantis par des gouvernements et des 
sociétés du Canada.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, 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 peut également 
investir dans des unités du fonds du marché 
monétaire de l’Empire Vie ou directement dans 
des instruments du marché monétaire tels que des 
effets de commerce, des acceptations bancaires, 
des titres adossés à des créances immobilières et 
des certificats de placement garanti. Le fonds peut 
recourir aux dérivés. Le fonds pourrait conclure des 
opérations de mise en pension, de prise en pension 
ou de prêt de titres.

Catégorie
Revenu fixe canadien

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017
Fiducie canadienne pour l’habitation 
1,250 % 15 déc. 2020

5,0 %

Gouvernement du Canada 1,250 % 
1er nov. 2019

3,6 %

Gouvernement du Canada 1,000 % 
1er juin 2027

3,6 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,095 % 
8 janv. 2018

2,8 %

Province de l’Ontario 2,800 % 
2 juin 2048

2,8 %

Province de Québec 3,500 % 
1er déc. 2045

2,5 %

Gouvernement du Canada 1,000 % 
1er sept. 2022

2,1 %

Province du Nouveau-Brunswick 3,100 %  
14 août 2048

1,8 %

Scotiabank Capital Trust - Taux variable 
5,650 % 31 déc. 2056

1,6 %

Fédération des caisses Desjardins du 
Québec 0,118 % 1er févr. 2018

1,6 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Obligations canadiennes  90,8 %

• Obligations américaines  4,8 % 

• Placements à court terme  4,4 %

• Actions canadiennes  2,2 % 

•  Trésorerie et équivalents  
de trésorerie                                             0,1 % 

• Autres actifs (passifs) nets  -2,3 %
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de revenu, a pour but 
de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières années. 
Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire de 
ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 18,87 $ 18,25 $ 17,57 $ 17,50 $ 16,41 $
Actif net (en milliers de dollars) 121 566 $ 132 029 $ 145 039 $ 156 772 $ 145 332 $
Unités en circulation 6 442 783 7 233 656 8 256 182 8 956 922 8 855 906
Ratio de frais de gestion 2,28 % 2,28 % 2,28 % 2,26 % 2,27 %
Taux de rotation du portefeuille 100,49 % 99,95 % 150,22 % 164,94 % 135,00 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 3,4 % 2,5 % 3,4 % 3,9 % 4,0 %

Fonds de revenu
Date de création – Catégorie A : Janvier 2002
Valeur totale du fonds : 439,0 M$ 
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n 65 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 26 % Indice de rendement global composé S&P/TSX; 
    5 % Indice de rendement global S&P 500 de sociétés à forte capitalisation ($CAN); 4 % Indice de  rendement 
    global MSCI EAEO - net ($CAN)           n Catégorie A   
     

17 440 $

14 606 $

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds  
de revenu est d’obtenir un revenu d’intérêt élevé  
et des gains en capital modestes, principalement 
par le biais de placements dans des obligations  
de sociétés canadiennes ayant une cote de 
solvabilité élevée. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds investit 
principalement dans des obligations, des 
débentures et des effets cotés émis par des 
sociétés, le gouvernement du Canada, de même 
que les provinces, les municipalités et les territoires 
canadiens ainsi que des gouvernements étrangers. 
Il aura également une certaine exposition 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 peut également investir dans des instruments 
du marché monétaire tels que des bons du 
Trésor et des titres de créance à court terme de 
gouvernements et de sociétés ainsi que d’autres 
fonds distincts de l’Empire Vie et des FNB. Le fonds 
peut recourir aux dérivés. Le fonds pourrait conclure 
des opérations de mise en pension, de prise en 
pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Canadien équilibré

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017
Fonds de valeur américaine - catégorie F 11,0 %
Gouvernement du Canada 1,250 % 
1er nov. 2019

2,9 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,095 % 
5 janv. 2018

2,3 %

Province de l’Ontario 2,800 % 2 juin 2048 1,8 %
Province de Québec 3,500 % 
1er déc. 2045

1,5 %

Province de l’Ontario 2,900 % 
2 déc. 2046

1,4 %

Banque Toronto-Dominion 1,4 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,4 %

Banque de Montréal 1,4 %

Banque Royale du Canada 1,3 %

†  En proportion de la valeur totale du fonds

• Obligations canadiennes  54,6 % 

• Actions canadiennes  24,2 % 

• Fonds distincts/fonds communs  11,0 % 

• Actions internationales  3,8 % 

• Placements à court terme  3,3 % 

• Obligations américaines  3,2 % 

• Autres actifs (passifs) nets  -0,1 %
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds du marché monétaire, 
a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières 
années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 23,82 $ 23,83 $ 23,79 $ 23,78 $ 23,72 $
Actif net (en milliers de dollars) 24 224 $ 32 277 $ 32 666 $ 42 108 $ 46 463 $
Unités en circulation 1 016 962 1 354 461 1 372 938 1 770 401 1 958 992
Ratio de frais de gestion 1,08 % 0,87 % 1,06 % 1,06 % 1,05 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 3,0 %

Fonds du marché monétaire
Date de création – Catégorie A : Février 1989
valeur totale du fonds : 89,6 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n Indice FTSE TMX des bons du Trésor à 91 jours    n Catégorie A     

11 055 $

10 504 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds du 
marché monétaire est la sécurité du capital et la 
liquidité. Pour ce faire, le fonds place dans des titres 
de revenu à court terme de grande qualité libellés 
en devise canadienne, lesquels sont émis et garantis 
par des gouvernements et des sociétés du Canada.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds investit dans 
des titres à court terme de grande qualité, tels que 
des bons du Trésor et des titres de créance à court 
terme émis et garantis par les gouvernements 
fédéral et provinciaux, les administrations 
municipales et leurs agences. Le fonds peut 
également investir dans des billets à court terme 
émis par des banques à charte canadiennes, des 
sociétés de fiducie et d’autres sociétés canadiennes 
ainsi que dans des effets à taux variable émis par des 
sociétés canadiennes. Le fonds pourrait conclure 
des opérations de mise en pension, de prise en 
pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Marché monétaire

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Gouvernement du Canada 0,850 % 
31 mai 2018

7,8 %

Banque Royale du Canada -Taux variable 
1,400 % 30 nov. 2018

5,6 %

Gouvernement du Canada 0,605 % 
8 mars 2018

5,6 %

Province de la Colombie-Britannique 
1,090 % 11 avril 2018

5,6 %

Banque Toronto-Dominion 1,520 % 
16 mai 2018

5,6 %

Concentra Bank 1,570 % 15 mai 2018 5,5 %

CIBC - taux variable 2,064 % 8 févr. 2018 4,5 %
Province de l’Ontario 0,760 % 
28 févr. 2018

4,5 %

Société en commandite Gaz Métro 1,075 %  
16 févr. 2018

4,5 %

Banque Laurentienne du Canada 1,302 % 
26 févr. 2018

4,5 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Placements à court terme 72,0 %

• Obligations canadiennes 27,4 %

• Autres actifs (passifs) nets 0,6 %
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de répartition de 
l’actif, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq 
dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir 
un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 35,63 $ 33,64 $ 32,79 $ 30,46 $ 27,34 $
Actif net (en milliers de dollars) 255 747 $  254 886 $  234 093 $  206 315 $  172 253 $
Unités en circulation 7 177 580 7 576 301 7 139 931 6 773 317 6 300 601
Ratio de frais de gestion 2,66 % 2,66 % 2,66 % 2,62 % 2,65 %
Taux de rotation du portefeuille 89,53 % 92,76 % 68,29 % 59,94 % 67,18 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 5,9 % 5,4 % 8,7 % 3,3 % 5,5 %

Fonds de répartition de l’actif
Date de création – Catégorie A : Mai 1994
Valeur totale du fonds : 1 227,4 M$ 

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n 65 % Indice de rendement global composé S&P/TSX; 35 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada    
n Catégorie A 

16 300 $

13 894 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds de 
répartition de l’actif est la croissance à long terme 
par le biais d’une gestion active de la composition 
du portefeuille du fonds constitué d’instruments 
du marché monétaire, de titres à revenu fixe 
et d’actions, en fonction de la conjoncture 
économique et des conditions du marché. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de placement ascendant axé sur la valeur 
en tant que principal moteur des rendements à long 
terme et investit dans une composition diversifiée 
d’actions et de titres à revenu fixe de sociétés 
principalement canadiennes. Le fonds modifie aussi 
de façon tactique la répartition de ses actifs afin 
de bénéficier des occasions de placement. Il peut 
acquérir des titres directement ou détenir des unités 
d’autres fonds distincts de l’Empire Vie, investir dans 
des instruments du marché monétaire tels que 
des bons du Trésor et des titres de créance à court 
terme de gouvernements ainsi que de sociétés 
et des FNB. Le fonds peut recourir aux dérivés. Le 
fonds pourrait conclure des opérations de mise en 
pension, de prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Équilibrés canadiens

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Gouvernement du Canada 1,000 % 
22 févr. 2018

5,7 %

Gouvernement du Canada 0,979 % 
4 janv. 2018

4,9 %

Firstbank 1,233 % 3 janv. 2018 2,8 %
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 
1,041 % 8 janv. 2018

2,8 %

Province de l’Ontario 1,012 % 7 févr. 2018 2,4 %

Banque Toronto-Dominion 2,1 %
Banque HSBC Canada 1,224 % 
8 janv. 2018

2,0 %

Alimentation Couche-Tard Inc. - B 1,9 %

Agrium Inc. 1,8 %

Banque Royale du Canada 1,8 %
† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions canadiennes  37,9 % 

• Placements à court terme  22,0 % 

• Actions américaines  16,9 %

• Obligations canadiennes  14,0 % 

• Actions internationales  8,2 %

• Obligations américaines  1,0 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds équilibré, a pour but de 
vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières années. Ces 
renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces 
états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 51,07 $ 49,30 $ 47,18 $ 47,12 $ 44,28 $
Actif net (en milliers de dollars) 219 480 $ 241 410 $ 257 866 $ 298 044 $ 296 502 $
Unités en circulation 4 297 433 4 896 725 5 465 582 6 325 004 6 696 521
Ratio de frais de gestion 2,68 % 2,67 % 2,67 % 2,66 % 2,66 %
Taux de rotation du portefeuille 83,06 % 96,36 % 159,78 % 163,55 % 125,79 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un 
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 3,6 % 2,7 % 4,7 % 2,5 % 5,8 %

Fonds équilibré
Date de création – Catégorie A : Février 1989
Valeur totale du fonds : 558,7 M$

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.
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n 45 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 41 % Indice de rendement global composé S&P/TSX; 
    8 % Indice de rendement global S&P 500 de sociétés à forte capitalisation ($CAN); 6 % Indice de rendement 
     global MSCI EAEO - net ($CAN)       n Catégorie A     
      

16 549 $

12 758 $

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc.

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
équilibré est une croissance stable à long terme 
obtenue en équilibrant les objectifs de l’appréciation 
et de la préservation du capital. Pour ce faire, le 
fonds investit dans une combinaison stratégique 
d’instruments du marché monétaire, de placements 
à revenu fixe et de placements en actions. 

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de placement ascendant axé sur la valeur 
en tant que principal moteur des rendements à long 
terme et investit dans une composition stratégique 
diversifiée d’actions et de titres à revenu fixe de 
sociétés principalement canadiennes. Le fonds peut 
acquérir des titres directement ou détenir des unités 
d’autres fonds distincts de l’Empire Vie, investir dans 
des instruments du marché monétaire tels que des 
bons du Trésor, des titres de créance à court terme 
de gouvernements et de sociétés ainsi que des FNB. 
Le fonds peut recourir aux dérivés. Le fonds pourrait 
conclure des opérations de mise en pension, de 
prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Équilibrés canadiens

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017
Fonds de valeur américaine - catégorie F 15,0 %
Gouvernement du Canada 1,250% 
1er nov. 2019

3,5 %

Gouvernement du Canada 0,750 % 
1er sept. 2020

2,2 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,9 %
Banque Toronto-Dominion 1,9 %
Banque de Montréal 1,9 %
Banque Royale du Canada 1,9 %
Agrium Inc. 1,5 %
Brookfield Asset Management Inc. - A 1,4 %
Province de l’Ontario 2,800 % 2 juin 2048 1,3 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Obligations canadiennes  42,4 % 

• Actions canadiennes  33,7 % 

• Fonds distincts/fonds communs   15,0 % 

• Actions internationales  5,4 % 

• Obligations américaines  2,6 % 

• Placements à court terme  0,8 % 

• Autres actifs (passifs) nets  0,1 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds équilibré mondial, a 
pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq dernières 
années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir un 
exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 12,51 $ 11,77 $ 11,56 $ 10,88 $ 10,09 $
Actif net (en milliers de dollars) 12 150 $ 12 397 $ 12 235 $ 11 318 $ 8 331 $
Unités en circulation 970 952 1 053 723 1 057 964 1 040 570 825 727
Ratio de frais de gestion 2,96 % 2,96 % 2,97 % 2,95 % 2,95 %
Taux de rotation du portefeuille 32,27 % 72,50 % 79,61 % 88,68 % 51,81 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à 
un indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 6,4 % 4,8 % 7,5 % 1,2 % 1,6 %

Fonds équilibré mondial
Date de création – Catégorie A : Juin 2003
Valeur totale du fonds : 237,4 M$ 
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n 40 % Indice de rendement global MSCI Monde (net) ($CAN); 30 % Indice mondial des obligations d'État 
FTSE ($CAN); 30 % Indice de rendement global composé S&P/TSX   n Catégorie A      

18 013  $

11 280  $

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement 
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
équilibré mondial est une croissance à long terme par 
un équilibre des objectifs d’appréciation du capital 
provenant d’actions mondiales et de revenu généré 
par des titres à revenu fixe mondiaux. L’objectif de 
placement de la composante d’actions du fonds 
est de réaliser une croissance à long terme par le 
biais d’une appréciation du capital, en investissant 
dans un portefeuille très diversifié d’actions à forte 
capitalisation boursière représentatives de l’ensemble 
des principaux secteurs des pays du globe, incluant 
le Canada et les États-Unis. L’objectif de placement 
de la composante de titres à revenu fixe du fonds 
est de générer un revenu de placement au moyen 
d’un portefeuille de grande qualité de titres à revenu 
fixe diversifié en termes de devises, de régions et 
d’émetteurs.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds utilise un 
processus de placement ascendant axé sur la valeur 
en tant que principal moteur des rendements à long 
terme et investit dans une composition stratégique 
diversifiée d’actions et de titres à revenu fixe de 
sociétés principalement mondiales. Le fonds peut 
acquérir des titres directement ou détenir des unités 
d’autres fonds distincts de l’Empire Vie, investir dans 
des instruments du marché monétaire tels que des 
bons du Trésor, des titres de créance à court terme 
de gouvernements et de sociétés ainsi que des FNB. 
Le fonds peut recourir aux dérivés. Le fonds pourrait 
conclure des opérations de mise en pension, de 
prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Actions mondiales équilibrées

Dix principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Fédération des caisses Desjardins du 
Québec 0,118 % 1er févr. 2018

4,2 %

Bons du Trésor américain 1,375 % 
31 août 2020

2,1 %

Banque Royale du Canada 1,7 %
Banque Toronto-Dominion 1,6 %
Bons du Trésor américain 1,750 % 
31 déc. 2020

1,6 %

Bons du Trésor américain 1,375 % 
30 avril 2021

1,5 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,4 %
Province de l’Ontario 2,450 % 
29 juin 2022

1,3 %

Province de la Colombie-Britannique 
0,875 % 8 oct. 2025 

1,3 %

Fiducie canadienne pour l’habitation 
2,350 % 15 sept. 2023

1,3 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Actions américaines  25,8 % 

• Actions canadiennes  22,1 % 

• Actions internationales  21,5 % 

• Obligations canadiennes  14,6 % 

• Obligations américaines  8,0 % 

• Placements à court terme  4,2 % 

• Obligations internationales  3,1 % 

• Autres actifs (passifs) nets  0,5 % 

• Trésorerie et équivalents  
de trésorerie                           0,2 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de portefeuille 
conservateur, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des 
cinq dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez 
obtenir un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 14,83 $ 14,36 $ 13 79 $ 13,55 $ 12,60 $
Actif net (en milliers de dollars) 44 669 $ 47 989 $ 50 703 $ 45 877 $ 37 452 $
Unités en circulation 3 011 528 3 342 878 3 675 650 3 385 724 2 972 189
Ratio de frais de gestion 2,57 % 2,56 % 2,56 % 2,54 % 2,56 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un  
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 3,3% 3,1 % 4,5 % 2,7 % 3,0 %

Fonds de portefeuille conservateur
Date de création – Catégorie A : Septembre 2004
Valeur totale du fonds : 139,1 M$
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16 226 $

n 65 %  Indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 25 % Indice de rendement global composé S&P/TSX; 
     5 % Indice de rendement global S&P 500 de sociétés à forte capitalisation ($CAN); 5 % Indice de rendement            
    global MSCI EAEO - net ($CAN)    n Catégorie A 
 
     

13 039 $

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
de portefeuille conservateur est d’offrir une 
croissance stable à long terme tout en mettant 
l’accent sur la préservation du capital en investissant 
principalement dans des unités de fonds distincts de 
l’Empire Vie.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds peut investir 
dans des unités de fonds de placement incluant, 
sans toutefois s’y limiter, des fonds distincts de 
l’Empire Vie, des FNB, des fonds distincts  
et/ou communs de placement gérés à l’externe et 
d’autres types de placements. La composition de 
l’actif cible du Fonds de portefeuille conservateur 
est de 65 % en titres à revenu fixe et de 35 % 
en actions. La composition de l’actif du fonds 
sera surveillée et rééquilibrée à la discrétion des 
gestionnaires de placements conformément 
à l’objectif de placement du fonds et à sa 
composition cible. Le fonds pourrait conclure 
des opérations de mise en pension, de prise en 
pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Fonds de portefeuille

Principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Fonds d’obligations - catégorie A 62,9 %
Fonds de dividendes - catégorie A 12,5 %
Fonds d’actions canadiennes - 
catégorie A 

12,5 %

Fonds d’actions étrangères - catégorie  A 5,7 %
Fonds de valeur américaine - catégorie A 5,3 %
Banque Royale du Canda 0,950 % 
2 janv. 2018 0,9 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

 

• Fonds distincts/fonds communs      98,9 % 

• Placements à court terme  0,9 % 

• Autres actifs (passifs) nets  0,2 % 
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de portefeuille 
équilibré, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des cinq 
dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez obtenir 
un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 15,20 $ 14,55 $ 13,82 $ 13,52 $ 12,54 $
Actif net (en milliers de dollars) 49 042 $ 51 585 $ 55 040 $ 63 345 $ 57 178 $
Unités en circulation 3 227 499 3 546 051 3 983 036 4 686 394 4 558 862
Ratio de frais de gestion 2,62 % 2,61 % 2,61 % 2,59 % 2,60 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un  
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 4,5 % 4,0 % 5,7 % 2,6 % 3,2 %

Fonds de portefeuille équilibré
Date de création – Catégorie A : Septembre 2004
Valeur totale du fonds : 210,2 M$
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n50 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 30 % Indice de rendement global composé S&P/TSX;
    8 % Indice de rendement global S&P 500 de sociétés à forte capitalisation ($CAN); 8 % Indice de rendement
    global MSCI EAEO - net ($CAN); 5 % Indice de rendement global S&P/TSX de petites sociétés    n Catégorie A

16 311 $

12 895 $

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds de 
portefeuille équilibré est de fournir un équilibre 
entre un niveau de revenu élevé et la croissance du 
capital par des placements effectués principalement 
dans des unités de fonds distincts de l’Empire Vie.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds peut investir 
dans des unités de fonds de placement incluant, 
sans toutefois s’y limiter, des fonds distincts de 
l’Empire Vie, des FNB, des fonds distincts  
et/ou communs de placement gérés à l’externe et 
d’autres types de placements. La composition de 
l’actif cible du Fonds de portefeuille équilibré est de 
50 % en titres à revenu fixe et de 50 % en actions. 
La composition de l’actif du fonds sera surveillée 
et rééquilibrée à la discrétion du gestionnaire 
des placements conformément à l’objectif de 
placement du fonds et à sa composition cible. Le 
fonds pourrait conclure des opérations de mise en 
pension, de prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Fonds de portefeuille

Principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Fonds d’obligations - catégorie A 48,0 %
Fonds de dividendes - catégorie A 14,9 %
Fonds d’actions canadiennes -  
catégorie A 

14,9 %

Fonds d’actions étrangères - catégorie A 8,5 %
Fonds de valeur américaine - 
catégorie A 

7,9 %

Fonds d’actions de petites sociétés - 
catégorie A 

5,1 %

Banque Royale du Canada 0,950 % 
2 janv. 2018

0,8 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Fonds distincts/fonds communs  99,3 %

• Placements à court terme  0,8 % 

• Autres actifs (passifs) nets  -0,1 %
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de portefeuille 
de croissance modérée, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 
31 décembre des cinq dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. 
Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 15,75 $ 14,93 $ 14,01 $ 13,67 $ 12,63 $
Actif net (en milliers de dollars) 75 843 $ 77 061 $ 79 721 $ 85 484 $ 85 665 $
Unités en circulation 4 816 305 5 161 736 5 689 242 6 255 108 6 783 224
Ratio de frais de gestion 2,72 % 2,71 % 2,71 % 2,71 % 2,71 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un  
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 5,5 % 4,8 % 7,0 % 2,6 % 3,5 %

Fonds de portefeuille de croissance modérée
Date de création – Catégorie A : Septembre 2004
Valeur totale du fonds :  303,5 M$
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n 40 % Indice de rendement global composé S&P/TSX; 35 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 
10 % Indice de rendement global S&P 500 de sociétés à forte capitalisation ($CAN); 10 % Indice de rendement 
global MSCI EAEO - net ($CAN); 5 % Indice de rendement global S&P/TSX de petites sociétés     n Catégorie A     

16 617 $

12 899 $

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du  
Fonds de portefeuille de croissance modérée  
est une croissance à long terme, pour lequel 
l’accent est mis sur l’appréciation du capital  tout en 
fournissant un certain revenu par des placements 
effectués principalement dans des unités de fonds 
distincts de l’Empire Vie.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds peut investir 
dans des unités de fonds de placement incluant, 
sans toutefois s’y limiter, des fonds distincts de 
l’Empire Vie, des FNB, des fonds distincts  
et/ou communs de placement gérés à l’externe et 
d’autres types de placements. La composition de 
l’actif cible du Fonds de portefeuille de croissance 
modérée est de 35 % en titres à revenu fixe et 
de 65 % en actions. La composition de l’actif du 
fonds sera surveillée et rééquilibrée à la discrétion 
du gestionnaire des placements conformément 
à l’objectif de placement du fonds et à sa 
composition cible. Le fonds pourrait conclure 
des opérations de mise en pension, de prise en 
pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Fonds de portefeuille

Principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Fonds d’obligations - catégorie A 33,3 %
Fonds d’actions canadiennes - 
catégorie A 19,7 %

Fonds de dividendes - catégorie A 19,6 %
Fonds d’actions étrangères - catégorie A 11,2 %
Fonds de valeur américaine - 
catégorie A 10,4 %

Fonds d’actions de petites sociétés - 
catégorie A 

5,0 %

Banque Royale du Canada 0,950 % 
2 janv. 2018

0,8 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Fonds distincts/fonds communs                  99,2 %

• Placements à court terme  0,8 %
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Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de portefeuille de 
croissance, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 31 décembre des 
cinq dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. Vous pouvez 
obtenir un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 16,56 $ 15,60 $ 14,32 $ 14,02 $ 12,95 $
Actif net (en milliers de dollars) 37 134 $ 38 232 $ 38 904 $ 43 769 $ 45 410 $
Unités en circulation 2 241 728 2 451 082 2 717 172 3 121 568 3 505 864
Ratio de frais de gestion 2,76 % 2,75 % 2,75 % 2,74 % 2,76 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un  
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 6,2 % 5,7 % 8,0 % 2,6 % 3,9 %

Fonds de portefeuille de croissance
Date de création – Catégorie A : Septembre 2004
Valeur totale du fonds : 257,0 M$
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n 50 % Indice de rendement global composé S&P/TSX; 20 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 
10 % Indice de rendement global S&P/TSX de petites sociétés; 10 % Indice de rendement global S&P 500 de 
sociétés à forte capitalisation ($CAN); 10 % Indice de rendement global MSCI EAEO - net ($CAN)     n Catégorie A      

16 471 $

12 906 $

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc. 

Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds  
de portefeuille de croissance est l’atteinte 
d’une croissance à long terme par le biais 
d’une appréciation du capital avec une certaine 
attention portée à la production de revenu par des 
placements effectués principalement dans des 
unités de fonds distincts de l’Empire Vie.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds peut investir 
dans des unités de fonds de placement incluant, 
sans toutefois s’y limiter, des fonds distincts de 
l’Empire Vie, des FNB, des fonds distincts  
et/ou communs de placement gérés à l’externe 
et d’autres types de placements. La composition 
de l’actif cible du Fonds de portefeuille de 
croissance est de 20 % en titres à revenu fixe et 
de 80 % en actions. La composition de l’actif du 
fonds sera surveillée et rééquilibrée à la discrétion 
du gestionnaire des placements conformément 
à l’objectif de placement du fonds et à sa 
composition cible. Le fonds pourrait conclure 
des opérations de mise en pension, de prise en 
pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Fonds de portefeuille

Principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Fonds de dividendes - catégorie A  24,5 %
Fonds d’actions canadiennes -  
catégorie   A  24,4 %

Fonds d’obligations - catégorie A  18,9 %
Fonds d’actions étrangères - catégorie A 11,1 %
Fonds de valeur américaine - catégorie A  10,3 % 
Fonds d’actions de petites sociétés - 
catégorie A 

 9,9 %

Banque Royale du Canada 0,950 % 
2 janv. 2018

0,9 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

• Fonds distincts/fonds communs  99,2 % 

• Placements à court terme  0,9 % 

• Autres actifs (passifs) nets  -0,1 %



31

Risque :
Faible Faible à 

modéré
Modéré Modéré 

à élevé
Élevé

Faits saillants financiers – Catégorie de fonds A
Le tableau suivant, qui renferme des renseignements financiers choisis sur le Fonds de portefeuille de 
croissance dynamique, a pour but de vous aider à comprendre le rendement financier du fonds au 
31 décembre des cinq dernières années. Ces renseignements sont tirés des états financiers audités du fonds. 
Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces états financiers en communiquant avec notre siège social.

2017 2016 2015 2014 2013
Valeur liquidative par unité 17,69 $ 16,45 $ 14,81 $ 14,47 $ 13,32 $
Actif net (en milliers de dollars) 23 048 $ 23 782 $ 26 133 $ 29 835 $ 29 703 $
Unités en circulation 1 302 609 1 445 960 1 765 073 2 062 475 2 229 370
Ratio de frais de gestion 2,81 % 2,81 % 2,80 % 2,79 % 2,79 %

Données sur le rendement
Les données sur le rendement indiquées supposent que tous les revenus/gains nets réalisés sont 
conservés dans le fonds. Elles ne rendent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu à payer 
qui auraient autrement réduit le rendement. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 
Le rendement des placements fluctuera et n’est pas garanti.

Rendements annuels – Catégorie de fonds A

Ce tableau fait état du rendement annuel du fonds et de l’évolution d’un placement entre le 1er janvier  
et le 31 décembre.

Rendement antérieur général

Ce graphique montre l’évolution de la valeur d’un placement de 10 000 $ dans ce fonds par rapport à un  
indice repère.

Rendements annuels composés

Ce tableau indique les taux de rendement annuels composés historiques au 31 décembre 2017.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Catégorie A 7,6 % 6,9 % 9,7 % 2,7 % 4,4 %

Fonds de portefeuille de croissance dynamique 

Gestionnaire de placement
Placements Empire Vie Inc.

Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds 
de portefeuille de croissance dynamique est la 
croissance à long terme et une appréciation du 
capital par des placements effectués principalement 
dans des unités de fonds distincts de l’Empire Vie.

Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le fonds peut investir 
dans des unités de fonds de placement incluant, 
sans toutefois s’y limiter, des fonds distincts de 
l’Empire Vie, des FNB, des fonds distincts  
et/ou communs de placement gérés à l’externe et 
d’autres types de placements. La composition de 
l’actif cible du Fonds de portefeuille de croissance 
dynamique est de 100 % en actions. La composition 
de l’actif du fonds sera surveillée et rééquilibrée 
à la discrétion du gestionnaire des placements 
conformément à l’objectif de placement du 
fonds et à sa composition cible. Le fonds pourrait 
conclure des opérations de mise en pension, de 
prise en pension ou de prêt de titres.

Catégorie
Fonds de portefeuille

Principaux titres†  
au 31 décembre 2017

Fonds de dividendes - catégorie A 29,0 %
Fonds d’actions canadiennes - 
catégorie A

29,0 %

Fonds d’actions de petites sociétés - 
catégorie A

14,7 %

Fonds d’actions étrangères - catégorie A 13,7 %
Fonds de valeur américaine - catégorie A 12,7 %
Banque Royale du Canada 0,950 % 
2 janv. 2018

0,8 %

† En proportion de la valeur totale du fonds

Date de création – Catégorie A : Septembre 2004
Valeur totale du fonds : 195,0 M$
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-25 %
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-35,8 %

22,1 %
9,1 %

-9,1 % 5,4 % 8,6 % 11,1 % 7,6 %2,4 %

19,5 %

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

déc.-17déc.-16déc.-15déc.-14déc.-13déc.-12déc.-11déc.-10déc.-09déc.-08déc.-07déc.-06

n 60 % Indice de rendement global composé S&P/TSX; 15 % Indice de rendement global S&P/TSX de petites 
sociétés; 13 % Indice de rendement global S&P 500 de sociétés à forte capitalisation ($CAN); 13 % Indice 
de rendement global MSCI EAEO - net ($CAN)       n Catégorie A   

     

16 595 $

13 000 $

Composition de l’actif au 31 décembre 2017

À des fins d’illustration seulement.

• Fonds distincts/fonds communs 99,2 %

• Placements à court terme 0,8 %
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Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   info@empire.ca

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 Globe and Mail Report on Business, juin 2018, selon le revenu
2 Le 7 juin 2018. Pour obtenir la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.  

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


